Problématique de l’employabilité
Exemple de bonne pratique
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C’est quoi l’employabilité d’un diplômé?
 Formation adaptée au marché du travail
 Polyvalence du diplômé
 Aptitudes, compétences et qualités personnelles
Capacité d’intergration et de travail en équipe

 Esprit managérial

Pour l’université
Employabilité = Indicateur de performance et un
critère de qualité d’une formation
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L’employabilité des diplômés est au cœur
des préoccupations des universités
04 parties concernés:
 L’état
L’université

Le secteur socio économique
L’étudiant
L’amélioration de l’employabilité = les 4parties sont gagnantes
Dans le cas contraire = les 4 Parties sont perdantes !!!
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Réalisation de 4 enquêtes, autour de l’employabilité des
jeunes diplômés, par l’université de Bejaia

Enquête 1 : destinée aux entreprises
Enquête 2 : destinée aux établissements d’enseignement
supérieur
Enquête 3 : destinée à des universités européennes
Enquête 4 : destinée aux étudiants des filières d’ingénierie
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Enquête 1
Questionnaire destiné aux entreprises
Echantillon : 38 entreprises interrogées

Objet du questionnaire

???

Cerner les besoins des entreprises
Identifier les profils et les compétences recherchés
par les recruteurs lors de l’embauche de jeunes
diplômés universitaires.
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Enquête 2
Questionnaire B: destiné aux établissements
d’enseignement supérieur
Formation universitaire
et employabilité

Questionnaire B
structuré en 3 points:
Relation université
- entreprise

Formation en
entreprenariat
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Objectif de l’enquête 2

Cerner les bonnes pratiques.
C’est-à-dire: dresser un répertoire des meilleures pratiques en
matière d’actions et de mesures prises en faveur de l’employabilité
des jeunes diplômés dans le cadre de leur formation.

Echantillon : 08 établissements d’enseignement supérieur
regroupant 07 universités et 01 école d’ingénieur.
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Enquête 3
Questionnaire C: destiné aux établissements européens
d’enseignement supérieur

Objectif
Voir l’expérience européenne pour identifier les
mécanismes de formation et de recrutement mis en
œuvre par ces universités pour développer
l’employabilité des ses diplômés.
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Enquête 3
Etablissements enquêtés : 05
(2 France, 2 Belgique, 1 Espagne)

Ces établissements marquent tous un intérêt
particulier à l’employabilité de leurs diplômés
COMMENT?
1) Adaptation des programmes pédagogiques, introduction de
modules spécifiques SHS et approche par compétence
2) Programmation de stages pratiques en milieu industriel
3) Mobilité et ouverture sur l’international
4) Apport des anciens étudiants et forum universite -entreprise
5) Existence d’une structure dédiée ( BLEU)
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Enquête 4
Questionnaire destiné aux étudiants

Objectif : Recenser les pratiques en vigueur dans les
établissements ciblés et évaluer la perception des besoins
en la matière par les futurs diplômés.

Remarque
L’enquête est menée seulement dans quatre établissements
Elle a concerné un échantillon de 101 étudiants
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Enquête 4
Résultat de l’enquête avec les étudiants
 83% ont choisi leurs spécialités
 43% sont bien informés sur le marché du travail
78% pensent que la formation en recherche d’emploi est insuffisante
 57% visent un travail dans le secteur privé ou créer une entreprise
 89% d’entre eux souhaitent suivre une formation après leur diplôme
 41% visent le secteur industriel, 39% visent les services
 35% acceptent des postes en dehors de leurs spécialités
78% sont prêts a accepter des emplois à l’étranger

89% des étudiants comptent suivre une formation
après l’obtention de leurs diplômes !!!
POURQUOI?: développer des compétences,
Avoir un bon CV !!!
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Analyse croisée des questionnaires
Entre l’offre des établissements d’enseignement supérieur
et la demande des étudiants et des entreprises

3 points de convergence
 Les relations entre l’université et
l’industrie
existent
mais
pas
suffisamment exploitées.

 Les stages en entreprises sont
réalisées mais avec un faible impact.
 Les
besoins
prioritaires
des
entreprises en compétences et en
savoirs sont assez identifiés par le
monde universitaire.

plusieurs points de divergence
 50% des entreprises ont des difficultés à
recruter des cadres malgré le taux de
chômage élevé sous prétexte des
qualifications professionnelles insuffisantes
et du manque d’expérience.
 Le monde socio-économique estime que
les jeunes diplômés ne sont opérationnels
qu’après une période de 6 à 12 mois
 16% des étudiants estiment que leur
formation n’est pas en adéquation avec les
attentes du marché et 89% d’entre eux
souhaitent suivre une formation après
l’obtention de leur diplôme
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Analyse croisée des questionnaires

Divergence
point de divergence le plus patent entre l’offre et la
demande concerne l’esprit d’entreprenariat :

 Le

- Les entreprises souhaiteraient voir développer chez les étudiants plus d’esprit
d’initiative, de créativité, plus de capacité d’indépendance et de prises de risques.
- Les étudiants, en majorité, se disent prêts à créer leur propre entreprise. Ils
regrettent toutefois de n’avoir pas reçu de formation dans ce sens.
- Les établissements d’enseignement supérieur affirment avoir mis en place des
éléments d’aide au développement de l’esprit d’entreprenariat et à la création
d’entreprise.

Des écarts de perception entre universités, étudiants
et entreprises sont flagrants. Pourquoi ???
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Réponses
La pratique avec l’environnement de l’entreprise durant la formation
est courte
Absence d’un BLEU en tant que structure opérationnelle
Souvent, les programmes ne comportent pas des enseignements sur
la pratique du travail en équipe, l’entreprenariat, la communication la
GRH, maitrise des langues, la Gestion
 Les aspects recherchés chez les jeunes diplômés :
Capacité à travailler en équipe, autonomie, initiative, sens des
responsabilités, capacité d’adaptation et d’évolution, sens de la
compétition et du défi.
 L’ouverture à l’international et à l’interculturalité est désormais
indispensable à notre époque (bourses à l’étranger, cotutelles,
professeurs invités pour des conférences, Service des Relations
Internationales, …).
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Employabilité: Exemple de bonnes pratiques

Sur la base des résultats de l’enquête

Création d’un
BLEU
à l’université

Montage d’une
Licence PRO
avec une
entreprise
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DEMARCHE
1) Montage en commun d’une licence professionnelle sur la base d’un
référentiel de compétences traduit en unités d’enseignement
2) Offre de terrain de stages par l’entreprise et un suivi par le BLEU
3) Sélection commune d’étudiants
4) Participation de l’entreprise à la formation
5) Offre de bourses d’études (18 000 DA/mois)
6) Contrats d’embauche à l’obtention du diplôme
7) Possibilité de formation en master après une durée d’exercice de 3 ans
8) Engagement de l’entreprise pour 3 promotions (3X30 étudiants)
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Bejaia
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