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Henkel Algérie, en partenariat avec l’Association des Femmes Algériennes 

Chefs d’Entreprises, lance la 1ère édition de la « Henkel Women Academy », un 

programme de formation pour les femmes entrepreneurs »  
 

 

Alger, Juin 2019 : Henkel Algérie annonce le lancement de la première édition de la 

« Henkel Women Academy », un programme de formation destiné aux femmes 

porteuses de projets entrepreneuriaux. Cette initiative, réalisée en partenariat avec 

l’association des Femmes Chefs d’Entreprise « SEVE », s’inscrit dans la vision à 

long terme de Henkel Algérie d’accompagner la femme algérienne dans son 

ascension socio-professionnelle. 

 

Le soutien de l’entreprenariat est dans l’ADN de Henkel depuis la création de 

l’entreprise par Fritz Henkel il y a 142 ans. De la petite entité à une multinationale 

présente dans 80 pays, Henkel a toujours cru en la puissance créatrice de 

l’entreprenariat et c’est pourquoi l’entreprise souhaite investir dans les outils 

pédagogiques nécessaires à la réussite de projets entrepreneuriaux et accompagner 

les personnes qui ont la volonté de réussir. 

 L’initiative s’adresse à des femmes de différentes villes d’Algérie et issues de toutes 

les catégories socio-professionnelles. Les candidates retenues, ont été 

sélectionnées sur dossier et entretien de motivation suite à un appel à candidature. 

Le programme de formation se déroulera à raison de deux sessions par an, d’une 

durée de 2 à 3 mois, dans les Wilaya d’Alger et de Mila. Il portera sur les bases 

fondamentales de la gestion d’entreprise ainsi que le leadership et le savoir-être, à 

travers des ateliers de coaching. Les participantes bénéficieront également de 

sessions de mentorat avec des cadres dirigeants de Henkel qui partageront avec 

elles leurs expertises.  
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Les candidates sélectionnées ont présenté des projets orientés vers les besoins 

actuels et futurs de l’Algérie dans les domaines de l’industrie, de l’économie 

circulaire et des technologies digitales. Un des objectifs de cette initiative est 

d’encourager davantage de femmes à poursuivre des filières scientifiques et 

techniques. En effet, les statistiques internationales publiées par l’OCDE 

(Organisation de Coopération et de Développement Economique) révèlent une sous-

représentation massive des femmes dans le secteur des ST. Ces dernières ne 

représentent que 13-24% des employés dans les domaines techniques et 40% 

finissent par abandonner le secteur. 

 

Soulef Karoui, Présidente de Henkel Algérie, a déclaré en marge de l’initiative : « 

Henkel est une entreprise à l’esprit entrepreneurial et citoyen, nous investissons 

dans des projets sociétaux qui permettent le renforcement de la compétitivité de 

l’économie algérienne. Nous sommes fiers de collaborer avec la plus importante 

association des femmes algériennes Chefs d’entreprises, « SEVE ». A travers ce 

projet, nous souhaitons révéler le talent de la femme algérienne et être le partenaire 

de son ascension dans le milieu professionnel ainsi que la société ». Elle ajoute : « 

Un des composants de l’ADN de Henkel est la diversité et l’inclusion : nous 

promouvons la femme dans des positions managériales en interne mais également 

en externe à travers des projets comme la « Henkel Women Academy. » Il est 

important pour nous de contribuer aux communautés auprès desquelles nous 

opérons. L’association « SEVE » bénéficie d’une expérience de plus de 25 ans et a 

une vraie connaissance des enjeux.  Elle est donc un partenaire idéal pour nous 

accompagner dans ce projet et élargir notre champ d’action ».   

 

« Crée en 1993, l’association « SEVE » a pour objectif de former, informer et aider à 

la création et au développement d’entreprises locales gérées par des femmes. Nous 

avons pour vocation d’identifier et faire valoir le potentiel des Femmes chefs 

d’entreprises dans tous les secteurs d’activités ainsi que les soutenir dans leurs 

projets de création d’entreprise. Ce nouveau partenariat avec Henkel Algérie 

représente une réelle chance pour nos porteuses de projet et présentent des 

opportunités pour elles de se lancer.», ajoute Nanaâ Ouanani, Présidente de 

l’association des femmes algériennes Chefs d’entreprises « SEVE ». 

 

 

Henkel Algérie et l’association « SEVE » investissent dans l’acquisition de 

compétences clés nécessaires à la réussite des projets entrepreneuriaux tant sur 

l’aspect humain que professionnel. Dans le cadre de cette formation, les 

participantes apprendront à développer leur capacité à générer une activité 

économique attractive, favoriser l’emploi durable et ainsi, s’inscrire dans le 

développement économique de l’Algérie. 
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- Fin – 

 

 
A propos de Henkel 

Henkel est présent dans le monde entier avec un portefeuille d’activités diversifié et bien équilibré. 

L'entreprise détient des positions mondiales fortes dans ses trois secteurs, auprès des industriels 

comme des consommateurs, grâce à ses marques puissantes, ses innovations et ses technologies. 

Le secteur Adhesive Technologies est leader mondial des adhésifs – sur tous ses segments 

industriels dans le monde. Avec ses activités Laundry & Home Care et Beauty Care, Henkel détient 

des positions de leader sur un grand nombre de marchés et de catégories dans le monde. Créé en 

1876, Henkel s'appuie sur plus de 140 ans de réussite. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 20 milliards d’euros et un résultat d’exploitation ajusté de 3,5 milliards d’euros. Les 

premières marques mondiales de chacune des trois branches d’activités – Loctite, Schwarzkopf, 

Persil (Le Chat en France) – ont généré au total un chiffre d’affaires de plus de 6,4 milliards d’euros. 

Henkel emploie plus de 53 000 personnes à travers le monde – une équipe passionnée, riche de sa 

grande diversité, unie par une culture forte, la volonté de créer ensemble de la valeur durable et des 

valeurs d’entreprise partagées. Reconnu comme un leader en matière de développement durable, 

Henkel détient des positions de premier plan dans différents classements et indices internationaux. 

Les actions préférentielles Henkel sont listées à l’indice boursier allemand DAX. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur www.henkel.fr. 
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