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ALGERIA TALENT LINK
PREMIERE EDITION 
15 & 16 OCTOBRE 2016
HOTEL EL AURASSI ALGER

UN ÉVÈNEMENT SELECTALGERIA AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES EMPLOITIC.COM & L’AGENCE THINK FACTORY
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Rejoignez
la dynamique

ALGERIA TALENT LINK est un évènement annuel qui a
pour vocation de réunir les Talents de la Diaspora avec
les Talents de l’Algérie. Chaque année un pays sera mis à
l’honneur pour échanger sur la vision que partagent ces
Talents des deux rives sur l’Algérie d’un point de vue
économique, social et culturel. La première édition
réunit les Talents de France et les Talents d’Algérie au
mois d’octobre 2016. Organisé autour de deux temps
forts, l’évènement Algeria Talent Link a pour objectifs
de mettre en lumière des parcours atypiques et de
susciter l’ambition auprès de talents en devenir.

Nos partenaires parties prenantes de notre événement sont la clé du
succès. Nous avons a eu à cœur de bâtir ce programme avec les
professionnels du recrutement, de l’événementiel et les entreprises ayant
une politique de diversité au cœur de leur stratégie. L’évènement
ALGERIA TALENT LINK a pour ambition de générer des rencontres
fructueuses, rapprocher les initiatives autour de la jeunesse et susciter la
création d’initiatives culturelles entre les deux rives. Nous fixons un cap
vers la réussite pour chacun et l’ambition pour tous. Tous nos
intervenants sont sélectionnés non seulement pour leur parcours
d’exception mais surtout par une passion commune de partager leur
savoir, leur expérience et transmettre des messages d’espoir autour de
valeurs communes !



310H/16H

SAMEDI 15 OCTOBRE

MATIN

DIMANCHE 16 OCTOBRE DIMANCHE 16 OCTOBRE

ALGER AU 
CŒUR

CHALLENGE SPORTIF 
ET CULTUREL 50 

ÉTUDIANTS

ENTRETIENS DE 
LA RÉUSSITE

6 ATELIERS MÉTIERS
24 INTERVENANTS & 

150 ÉTUDIANTS

APRÈS-MIDI

DIMANCHE 16 OCTOBRE

SOIR

CONFÉRENCES
TALENTS & 
MOBILITÉ

500 PERSONNES

DÎNER DE 
GALA À ALGER

100 PERSONNES

PROGRAMME

TABLE RONDE DES  TALENTS

Thématique (1h30) : Rencontre de 7 talents de la Diaspora 
qui partagent leur vision de l’Algérie avec 7 talents locaux sur 
l’économie, la culture, la société

Participants : Élèves de grandes écoles/Universités, cadres 

dirigeants

Objectifs : susciter l’ambition et générer de la fierté autour 
d’une passion commune

CONFÉRENCE MOBILITÉ INTERNATIONALE

Thématique (1h30):  

• Quel équilibre entre Mobilité Internationale et         
Talents  locaux ?

• Impact des tendances digitales sur la mobilité 
internationale 

• La génération Y et la Mobilité internationale : défis et 
opportunités

Participants : Élèves de grandes écoles /Univesités et 
cadres dirigeants

Objectifs : informer et interagir avec le public

ENTRETIENS DE LA RÉUSSITE

Thématique (1h30) :  
Animation d’une session plénière (Comment le marketing RH 
participe à l’attractivité, la progression et la fidélisation des 
Talents) et de  6 ateliers métiers : 
- Banque/Assurance 
- Industrie 
- Hautes Fonctions Publiques/Droit 
- Marketing/Commerce/Entreprenariat 
- Santé
- Technologies de l’Information

Participants : Élèves de grandes écoles & Universités

Objectifs : informer, conseiller et accompagner les étudiants
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Valorisez votre marque 
employeur

A travers notre stratégie de communication, votre
entreprise bénéficie d’un espace médiatique durant
la promotion de cet événement pour véhiculer une
image positive autour de valeurs communes sur la
richesse apportée par la valorisation des talents de la
société civile des deux rives et de la rencontre entre
le monde professionnel et la vie estudiantine.

Devenez partenaire

Participez à la promotion 
de la réussite

Les Entretiens de la Réussite ont pour objectif de
faciliter l’accès à l’information, prodiguer des conseils
et guider les élèves dans leurs choix. Les ateliers
thématiques organisés à cette occasion réunissent 5
intervenants et 30 élèves autour de retours
d’expériences, d’échanges sur les filières et de
présentations de métiers porteurs.

Encouragez les talents de 
demain

Les élèves issus des Grandes Ecoles et Universités
constituent la principale richesse de l’Algérie. Il est
donc essentiel de fédérer des professionnels et les
élèves avec des Talents afin de susciter des vocations
et provoquer des déclics sur les parcours dits
d’excellence auprès d’étudiants n’ayant pas les codes
pour franchir certaines étapes.

10 GRANDES ÉCOLES
3 UNIVERSITÉS

6 ATELIERS 
2 CONFÉRENCES

500 PARTICIPANTS 30 INTERVENANTS



500 000 DA

• Votre logo sur tous les supports de communications papiers 
(affiches, flyers, signalétique…)

• Présentation de l’entreprise dans un livret 
Algeria Talent Link 2016 (700 exemplaires)

• Site web Algeria Talent Link 10k abonnés + Facebook

• Un collaborateur  à un atelier thématique

• Interview filmé d’un représentant de votre Entreprise

• 2 invitations au Dîner de Gala

SILVER Pack

Ce programme est conçu pour les  entreprises de 
plus de 500 salariés, participant activement à 
l’événement par la mise en place d’un plan 
marketing et la présence de collaborateurs aux 
ateliers thématiques.
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1 000 000 DA

• Votre logo sur tous les supports de communications papiers 
(affiches, flyers, signalétique…)

• Présentation de l’entreprise dans un livret 
Algeria Talent Link 2016 (700 exemplaires)

• Site web Algeria Talent Link 10k abonnés + Facebook

• 2 collaborateurs  à un atelier thématique

• Interview filmé d’un représentant de votre Entreprise

Animation d’un stand à l’effigie de l’entreprise ou installation 
rollup/kakemono fourni par vos soins

• 5 invitations au Dîner de Gala

GOLD Pack

Apportez votre soutien

200 000 DA

• Votre logo sur tous les supports de communications papiers 
(affiches, flyers)

• Présentation de l’entreprise dans un livret 
Algeria Talent Link 2016 (700 exemplaires)

• Site web Algeria Talent Link 10k abonnés + Facebook

• Interview d’un représentant de votre Entreprise

• 1 invitation au Dîner de Gala

BRONZE Pack

Pour les entreprises de plus de 1000 salariés.
Le partenaire Gold inscrit l’événement 
AlgeriaTalentLink au cœur de son plan d’actions 
pour promouvoir la diversité et encourager 
l’émergence des talents des Grandes 
Ecoles/Universités algériennes et de la Diaspora.

Ce programme est destiné aux entreprises de 
moins de 500 salariés souhaitant promouvoir ses 
activités entre les deux rives et établir des liens 
privilégiés avec des étudiants à fort potentiel.
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Merci
Djamila Zéraoui
Fondatrice des réseaux SelectMaghreb et  
SelectAlgeria

« SelectAlgeria est spécialisée dans l’organisation d’événements mettant en lien
les membres de la Diaspora algérienne pour dynamiser leurs relations
professionnelles et promouvoir les échanges avec leur pays d’origine.
Les rencontres-débats organisées à cet effet ont mis en évidence un besoin
grandissant de réunir les deux rives autour d’une thématique fédératrice.
De là est né le concept Algeria Talent Link.»
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00 213 (0) 57 98 52 31

www.algeriatalentlink.org

partner@selectalgeria.com

Contactez-nous


