
 

 

 

Programme du Forum de stage ESAA 2015 
 

Date et horaires 

 

Le forum aura lieu le mercredi 01 avril de 13h30 à 18h00. 

Si c’est votre première participation, vous pouvez venir la veille de la journée du forum. 

 

Lieu  

 

Le Forum a lieu dans les locaux de l’ESAA : 

 

ESAA, Les Pins Maritimes, BP 63F, 16130 Mohammadia, Alger, Algérie 

Tél.: +213 (0) 21 21 90 09 –Fax: +213 (0) 21 21 07 61 –www.esaa.dz 

 

L’ESAA est située à l’entrée du Parc des Expositions (côté Bordj El Kiffan). 

 

L’ESAA dispose d’un parking. Il est conseillé aux participants de communiquer au moins 48h à l’avance 

le type de véhicule et son numéro d’immatriculation. 

 

Installation et matériel d’exposition 

 

Si vous avez un stand à installer, merci de nous  préciser dans la fiche réponse les dimensions et la 

nature du matériel d’exposition afin que nous puissions vous prévoir la salle appropriée.  

 

Présentation Entreprise 

 

Pour les besoins d’information nous devons remettre avant le forum à nos étudiants une liste des 

entreprises et organismes participants afin qu’ils puissent faire leur choix et préparer leurs entretiens.  

 

Merci de renseigner les feuilles ci-jointes intitulées « Fiche Participation » et « Fiche Entreprise » et 

nous les retourner par mail à stage.esaa.conference@gmail.com  ou fax au : 021 21 07 61 avant le 22 

mars 2015. 

 

Planning de la journée 

10h00 - 12h00 

12h00 - 13h00 

Accueil et installation des entreprises 

Cocktail déjeunatoire 

13h30 - 18h00 

 

             Déroulement du Forum.  

NB : Dés confirmation de votre participation, un planning vous sera transmis pour information et 

confirmation de salle. 

 



 

 

 

Fiche de Participation 
 

 

 

Afin d’organiser au mieux le Forum parrainages et stages ESAA 2015, merci de nous retourner 

cette Fiche avant le 22 mars 2015 par mail à stage.esaa.conference@gmail.com ou fax au : 021 

21 07 61.  

 

 

Société (Nom ou Raison sociale) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées (nature d’activité ; 

Adresse et n° d’appel) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Nom  ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction  …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées  …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  

  

Heure d’arrivée prévue :                          ………..……h……………... 

 

 


