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Formation en Entreprenariat Vert et Economie 
Circulaire– Cours Pilote(Module Découverte) 
 
Cher(e)s étudiant(e)s du Master Génie de l’Environnement,  
 
Nous nous réjouissons de votre participation au cours pilote en Entreprenariat Vert et 
Économie Circulaire organisé par la Faculté de Technologie de Boumerdès, le Conservatoire 
National des Formations à l’Environnement (CNFE) et le Centre Algérien d’Economie 
Circulaire (CALEC) dans le cadre du Projet Water and Environment Support (WES) de l’Union 
Européenne.  
Cette formation introduit l’entreprenariat vert et l’économie circulaire comme une réponse 
aux défis environnementaux, sociaux et économiques de du 21ème siècle et a pour objectif 
d’aider les étudiants à acquérir les connaissances académiques et pratiques 
entrepreneuriales et écologiques pour pouvoir entreprendre des projets verts et développer 
des modèles d’affaires verts. Ce cours vous offre une occasion unique pour recevoir un 
support direct au développement de vos idées et projets entrepreneuriaux.  
La formation pilote se fera en 12 séances tous les Mercredis de 9h à 12h en présentiel dans 
la salle de conférence  avec une session de 1h30 de cours théorique délivré par un 
Professeur de la Faculté de Technologie de Boumerdès suivie par une session de Travaux 
Pratiques de 1h30 délivrée à distance et en ligne par un expert formateur. L’approche 
pédagogique pour les sessions de Travaux Pratiques sera active (mix pédagogique avec cours 
descendant, travail de groupe, travail individuel, techniques de rétroaction comme indiqué 
dans le calendrier des séances attaché).  
 
Les leçons en ligne seront aussi enregistrées et seront accessibles ainsi que toutes les 
ressources de support dans la plateforme : https://www.calec-dz.org. Une attestation sera 
délivré pour tous les étudiants qui participeront assidûment (80 % des cours) et activement à 
ce cours pilote. 
 
Pour plus d’information vous pouvez écrire à Mr. Krim Louhab, Directeur de Laboratoire de 
Recherche en Technologie Alimentaire, Faculté de Technologie de Boumerdès : 
(louhab_ka@yahoo.fr).   
 
Merci beaucoup, au plaisir de commencer cette formation ensemble,  
A bientôt ! 

https://www.calec-dz.org/

