





Modernisation et Transformation des Entreprises et leurs Ecosystèmes
pour une économie hors hydrocarbures durable
http://www.ceo-dz.com
 Avec le Parrainage du Ministère du Commerce

Le Club de l’Excellence Opérationnelle (CLEO) en collaboration d’ALGEX et la C.C.I d’Alger organisent la

2ème Journée Nationale de l’Exportabilité, Excellence Opérationnelle et Innovation

Agenda de la Journée
8h30:9h00
●
●

Accueil et enregistrement (présentez votre réservation)
Questionnaires : Besoins et problématiques de l’écosystème

09h00 - 09h15 Allocutions d’ouvertures
●

Objet de la journée, Agenda, annonce du concours de la journée,

09h15 - 09h40 Le Club de l’Opex 1 an, 1 Bilan
●
●

Synthèses des questionnaires & Partage des problématiques
Bref rappel du projet CEO et bilan des CAREOs (10 wilayas, Stat., retours,..)

09h40-10h00 Ecosystème auto apprenant acteur de sa
transformation
●
●

Modèle et stratégie de l’exportabilité© des biens et des services
L’Excellence Opérationnelle et Innovation

10h00 -10h20 Synthèse de la stratégie de développement de la PME
10h20 -10h50 Pause-Café & Rencontres
10h50-11h10 Projet d’élaboration de la stratégie de l’export (Algex)
11h10-11h30 Conventions CLEO / Ecosystème (+10 conventions)
●

avec Algex, ENSM, univ. Chlef, univ. Constantine, CCIs, Entreprises, etc

 11h30-12h10 Retour d’expérience de projet de transformation
●
●

ERP et Transformation globale cas d’ASTALAVISTA
Le Lean au service la cartographie terrestre cas l’INCT / MDN

12h10-12h50 Plateau invités, Questions et Débat
13h00-13h50 Pause Déjeuner
13h50-14h10 Orientations de l’ENSM pour supporter l’exportabilité
13h50-14h10 Rôle des médias dans la promotion de l’OPEX
14h10-14h30 Synergies avec les groupements de professionnels
14h30-15h00 Un peu de reconnaissance !
●
●

Résultats du concours « Entreprise OPEX » (vote de l’auditoire)
Reconnaissance des « CCI Opex » -vote du club CLEO-

15h00-15h30 Les 7 axes I.M.P.A.C.T.E & Projets Pilotes d’Opex Group
15h30-16h10 Plateau invités, Questions et Débat
16h10-16h30 Résumé des débats, Prochains RDVs et Clôture
« Il n’est jamais trop tôt pour se mettre à l’excellence opérationnelle ! »               DID :S2-17-1-JN2

http://www.ceo-dz.com

