Le Soir

Petites annonces

d’Algérie

OFFRES DÕEMPLOI
Urgent : cherche professeur de
Cherche, en urgence, professeur pour
mathématiques, physique, femme,
cours particuliers à domicile
pourr préparation bac 2008. Transport (Boumerdès), de physique, maths, pour
assuré. Tél.: 021 56 44 64
élève de terminale ayant des lacunes.
––––––––––––––––––
Non sérieux s’abstenir.
Alger-Centre, cherche femme sérieuse,
Tél.: 050 34 2000
––––––––––––––––––
couchante, pour s’occuper de dame
Entreprise de climatisation recherche
âgée. Tél.: 052 79 89 61 F99348
––––––––––––––––––
techniciens, niveau CAP et BTS, avec
Organisme social recrute : comptable +
expérience. Adresser CV à :
aide-comptable, qualifié(e)s avec
climemploi@gmail.com F99570
––––––––––––––––––
ancienneté, maîtrisant l’outil
Société cherche chauffeur, exp. mini.
informatique. Envoyer CV au fax
20 ans, même retraité en forme. Faxer
n° 021 28 51 66 F99583
––––––––––––––––––
CV à Axel, Alger : 021 54 00 41 F99522
Restaurant à H.-Dey cherche cuisinier.
––––––––––––––––––
Ecole cherche modèle pour coupe,
Tél.: 071 63 80 18 F99428
––––––––––––––––––
couleur, brushing, chignon, manicure,
Agence immobilière à Alger-Centre
pédicure, épilation, nettoyage de peau,
recrute agent commercial femme, de
soins gratuits par RDV.
préférence avec voiture.
Tél.: 061 53 53 04 - 021 60 04 78 Tél.: 069 34 19 78 F99396
054 95 25 57
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
Pharmacie recrute vendeuse,
EmploiNet recrute ing. informatique,
expérience en officine et manipulation
génie civil, électronique, maintenance
logiciel CNAS. Tél.: 069 32 70 18 APCV
industrielle, TS électricité, financier,
––––––––––––––––––
comptable, architecte, commerciaux,
Sté étr. de cosm. cherche des
TS gestion, assistante, secrétaire,
vendeurs(ses), 48 w. Tél.: 055 43 35 54
femme d’entretien, garde-malade.
F99576
Adr.: 15, rue Charras, Alger-Centre.
––––––––––––––––––
Tél.: 021 63 52 02 - 021 63 96 24 F99388
Cherche coiffeuse, expérience 2 ans,
––––––––––––––––––
Restaurant recrute 3 serveuses
résidant à Oued-Romane, salon Lina nourries et logées. Tél.: 071 28 91 59
4, rue Boudjemaâ-Khelil.
F99389
Tél.: 077 13 33 06
ComegaPub
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
Ecole privée cherche enseignants
Bureau de sous-traitance cherche
bureautique, maintenance PC, réseaux,
traducteur agréé pour association.
infographie, conception sites web,
Tél.: 072 21 03 41 F99567
anglais, français, comptabilité. Tél./Fax :
––––––––––––––––––
021 73 22 22 - 021 71 02 02 F99210
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AVIS DIVERS

CYLKA - Soins à domicile
A votre disposition et assurés
par une équipe médicale et
paramédicale qualifiée
Vends génératrice 1 200 l.
Tél.: 050 13 18 54 F99582
––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

Réparateur de microordinateurs à domicile, 300 DA.
Envoyer SMS avec adresse et
RDV au 063 37 26 01, sur Alger.

Appelez-nous au : 050 40 14 14

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux d’Alger
• Garde-malades • Circoncision.

––––––––––––––––––
Réparation frigos, machines à
laver, lave-vaisselle, sèche-linge,
micro-ondes, à domicile.
tél.: 021 26 60 66 - 070 83 98 76

déménagt., ponça., lustrage.
Tél.: 021 67 16 16 / 070 55 16 16 /
091 55 16 16

AVIS

––––––––––––––––––––

A tous les fournisseurs,
distributeurs en produits
––––––––––––––––––––
pharmaceutiques et
Réparation TV à domicile, toutes
F99587
F99328
parapharmaceutiques, et
marques. Tél.: 072 89 17 22 ––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
grossistes
en cosmétiques, à
051 60 99 34 N.S.
––––––––––––––––––––
Prends ponçage.
Bureau d’études offre ses
l’échelle nationale, de cesser toute
––––––––––––––––––––
Vends vitrine aluminium 2x3 m,
Tél.: 070 97 33 89 F99417
services : dossier ANDI, banque,
activité
commerciale
avec la
––––––––––––––––––––
très bon état. Tél.: 050 66 69 83
CALPI, étude d’impact sur
SOS
pharmacie Benlakla ép. Soraya,
––––––––––––––––––––
F99425
Ouverture d’une garderie bien
l’environnement.
sise
à
Bir-El-Ater-Haï,
daïra et
Je m’appelle Bouterfa Omar, âgé
––––––––––––––––––––
équipée, jeux et loisirs, Alger.
Tél.: 070 48 05 44 F99102
wilaya de Tébessa, jusqu’à la
de 25 ans, tétraplégique à 100 %
Vends matériel de dégraissage
––––––––––––––––––––
Tél.: 053 70 40 09 F99562
liquidation
par
voie
de
justice
en
des quatre membres à la suite
––––––––––––––––––––
Achat chaudières, radiateurs +
complet. Tél.: 070 35 19 21 F99427
cours. Quant au dépassement de
d’un accident survenu le
––––––––––––––––––––
Pour tous vos trav. d’élect. bât.,
meubles et divers.
l’autorité de cet avis, je décline
8 septembre 2006. Je suis
Vente en gros : détecteurs de gaz
instal. clim., parab., etc. Tél.:
Tél.: 021 23 25 60 F95427/B1
actuellement hospitalisé à l’hôpital toute responsabilité à partir de la
––––––––––––––––––
à usage domestique, à un prix très
052 20 43 91 N.S.
date de parution. PS : chèques,
Mustapha-Pacha, service
––––––––––––––––––––
Réparation machines à laver,
intéressant. Adresse : cité
traite ou BL. Réf.: RC
urologie. J’ai besoin de soins
Artisan prend tous travaux
clim., chambres froides, laveles Rosiers, Bt B2, Mohammadia,
médicaux spécialisés inexistants n° 2914781 A99, agrément 40/96.
d’étanchéité. Tél.: 071 11 23 26
vaisselle, frigos, à domicile.
Alger. Tél.: 021 52 17 11 F99411
F94460/B6
en
Algérie,
ce
qui
nécessite
un
––––––––––––––––––––
F99563
Tél.: 021 26 23 03 / 070 10 41 36
––––––––––––––––––––
transfert à l’étranger, ultime
Vds réfrigérateur neuf américain
––––––––––––––––––––
F88700
chance de survie.
Cherchons petite entreprise
––––––––––––––––––––
Samsung, bon prix.
ÉLEVAGE
––––––––––––––––––––
Je lance cet SOS afin que les
pour travaux de réfection toit
Rép. TV Plasma, démo., caméraTél.: 077 14 97 18 F92746/B5
Vds berger allemand et assure
––––––––––––––––––––
appart., au 5e étage, acc. par rue vidéo, parabo. Tél. : 075 75 16 16 âmes de bonne volonté ainsi que
dressage des chiens à domicile.
les différents responsables
Vends chaîne complète semiF99209
dégagée. Tél. pour devis au :
écoutent mon appel de déresse et Tél.: 071 17 31 28 - 050 42 98 08
––––––––––––––––––––
automatique de traitement de
021 54 37 12 F99521
F99421
m’aident à trouver une solution à
––––––––––––––––––
Achat tout meuble d’occas.
surfaces (chromage, laitonnage,
ma situation qui perdure.
––––––––––––––––––––
Arts Décoration prend tous
Tél. : 061 37 27 22 F99209
zingage, etc.), état neuf + 1 tour
Coordonnées : Omar Bouterfa - Propac USA, livraison à domicile,
––––––––––––––––––––
travaux de peinture mouchetée et
révolver semi-automatique,
Cité Fougeroux, Bt B, n° 10, Air- 7/7, gratuite, de croquettes pour
peinture simple, pose de papier
Parti., sté., entr., prd. travx.,
16 outils (peu servi) + 1 tour à
de-France, Bouzaréah, Alger.
chiens, prix très intéressant.
maçon., peint., décor., plomb.,
peint, faux-plafond. Contacter le
fileter automatique (Cridan).
––––––––––––––––––––
électr., faux plafd., démolit.,
Tél.: 071 55 76 33 F99263
050 21 50 83 F99245
Tél.: 075 16 40 84, Oran. F50583/B10
Vends imprimante numérique à
solvant, an 2007, de marque
Challenger, 2 m 50 de laize.
GSM : 061 22 45 32 F99579

F99209

SOIR DE LA FORMATION
Informet lance assistante de dir., techniques
de communication, bureautique, langues.
Tél.: 021 63 29 58 - 073 19 39 55, Alger. F99575
––––––––––––––––––
Donne cours : maths, phys., chimie, sciences,
anglais. Tél.: 090 15 14 88 F99588
––––––––––––––––––
Meissonnier Ecole donne cours de pâtisserie,
gâteaux orientaux, cuisine, couture, coiffure,
esthétique, maquillage. Tél.: 073 38 85 72 F99414
––––––––––––––––––
Lingua vous propose des cours de français
général et de spécialité : français des affaires,
français juridique, français du tourisme.
Préparation aux certificats français : DFA 1,
DFA 2, CFJ, CFHT. Méthodes A/V, labo de
langues, ateliers d’oral et d’écrit, profs
expérimentés. Cours personnalisés ou en minigroupes.Tél.: 025 46 97 77 - 092 92 37 07 F99160
––––––––––––––––––
Vous avez le niveau de 9e AF et plus ? Vous
êtes à la recherche d’un emploi ? IFHT lance
des formations dans différentes spécialités
(cuisine, restaurant, pâtisserie et réception),
suivi d’un stage pratique national et
international (Tunisie), possibilité de
recrutement. Adresse : 38, rue RahliMessaoud, M’douha (face crèche de M’douha),
Tizi-Ouzou. - Mob.: 095 24 47 52 - Tél./Fax :
026 22 86 75 - 026 22 89 23 F97545/B13
––––––––––––––––––
Kara Colombe - Ecole privée agréée par l’Etat,
sise au 27, cité Mouloud-Sidi-Abdelkader,
Blida, assure enseignement pour le scolaire et
le préscolaire. Tél.: 071 36 48 89 F92748j/B5
––––––––––––––––––
Ecole Rayane (à Badjarah et Kouba) assure
des formations en : bureautique,
programmation, maintenance des PC,
infographie, langues (audiovisuel), secrétaire
de direction, pâtisserie et couture, informatique
de gestion. Adresse : Kouba, route principale
de Ben-Omar - Apreval, Badjarah : Bt 62, RDC,
Badjarah III, Alger. Pour les autres wilayas :
formation par correspondance.
Tél.: 021 26 26 83 - 021 58 66 06 071 13 75 93 - 020 47 22 58 F75051
––––––––––––––––––
KAD SCHOOL - Ets Senouci, 35 années
d’expérience dans le secteur. Nos écoles
professionnelles mettent à votre disposition leur
expérience et leur savoir-faire pour vous
inculquer un métier passionnant en formations
diplomantes et qualifiantes en : cuisine,
pâtisserie, restaurant, agence de voyages,
réception, intendance des bases de vie,
économat, hôtellerie, informatique, secrétariat,
bureautique, langues étrangères tous niveaux.
Contactez : Tizi-Ouzou : 026 21 22 82 026 21 05 58 - Béjaïa : 034 22 58 58 034 20 38 47 - Azazga : 026 34 29 84 - e-mail :
kadschool2004@yahoo.fr - Site :
www.kadschool.net. F97251/B13
––––––––––––––––––
Prof. secondaire donne cours de maths, niv.
6e, 1re, 2e, 3e, 4e AM, 1re, 2e, 3e AS.
Tél.: 079 83 66 22 F99104
––––––––––––––––––
Ecole Newton Informatique, 100 % pratique,
franç., angl., audiovisuel, par présence ou par
correspondance, cuisine, gâteaux et pâtisserie,
formation téléphones portables. Adr.: cité
Hayet, Gué-de-Constantine, Alger.
Tél.: 021 83 97 59 - 021 83 53 66 APCV
––––––––––––––––––
Cours de soutien pour classes d’examens
(bac, BEM), 90 % de réussite. Initiation en
bureautique, agent de saisie, infographie,
langage de programmation, installation des
réseaux, maintenance informatique. Langues :
français, anglais, allemand, espagnol.
Tél.: 026 21 20 77 et 026 21 17 68 F97541/B13
––––––––––––––––––

Maths, phys., chim., par prof univ. prog.
Pour les vacances d’hiver, HEMAT propose
alg. & fr. Tél.: 092 12 13 59 F99369
à vos enfants un véritable “séjour culturel” au
sein de son établissement (langues, dessin,
––––––––––––––––––
spectacles…). Et si l’expérience leur plaît, elle
Ecole de coiffure El-Bahia lance formation
coiffure, CAP esthétique, perfectionnement en continuera au-delà des vacances, les lundis et
jeudis après-midi ! N’hésitez pas à nous
haute coiffure, coupe, coloriste, maquillage,
contacter au lotissement El-Bina, n° 154, Délysoins et massage du corps, onglerie. Jeudi
Ibrahim, Alger, ou appelez aux :
femmes actives. Adr.: Kouba (à la sortie des
Tél.: 021 91 78 76 - Mob.: 050 96 63 28 arrêts de bus de Ben-Omar). Tél.: 021 28 38 79
053 48 62 70 - 070 91 21 21 F99209
F99402
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
Des métiers d’avenir ! Dans le monde de la Procenter : formations : CMTC (comptabilité),
communication !! Vous avez le niveau de
informatique, maintenance PC, réseaux,
Autocad, SAP 2000, cours d’anglais et de
3e AS, le bac et plus, devenez : rédacteur de
français. Cité Aliliguia, n_ 144, Boumerdès
presse, maquettiste, correspondant de presse,
infographe. Adr.: lotissement El-Bina, n° 154, (face à la mosquée). Tél.: 078 49 54 48, ou cité
350-Logts, Bt 10, Boumerdès (face maison de
Dély-Ibrahim, Alger. Appelez-nous au :
jeunes Senani-Saïd). Tél.: 072 02 65 36 F97278/B17
021 91 78 76 - Mobile : 053 48 62 70 070 91 21 21
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
A Draria, école ECO-IG Archimed agréée
assure formations diplômantes : CAP en
Assistante générale de direction TOP !!!
assurances, BTS en système d’information.
Oui, c’est possible ! Vous avez le niveau de
Tél.: 021 35 75 36 - 021 35 49 65 licence et plus, assurez-vous une formation
070 64 68 66 APCV
adéquate, avec possibilité de travail à la fin de
la formation ! Contactez l’institut HEMAT au :
––––––––––––––––––
os
154, Haï-El-Bina, Dély-Ibrahim. N de
ISTAM : Institut Supérieur des Technologies
téléphone : 021 91 78 76 - 050 96 63 28 Avancées et Management, vous donne
053 48 62 70 - 070 91 21 21
l’opportunité d’acquérir un haut niveau de
qualification tout en accédant à des diplômes
––––––––––––––––––
Cours de soutien toutes les matières, moyen français et à des certifications internationales :
• Diplôme de mastère en système d’information
et secondaire. Tél.: 052 01 66 26 F99554
et décisionnel : 3e cycle français).
––––––––––––––––––
• Diplôme de CSIA : Certificat supérieur en
Institut de formation en informatique et
informatique appliquée.
langues étrangères HORIZON, agréé par
• Diplôme de CASI : Chargé(e) d’affaire en
l’Etat - 8, cité Moudjahidine, Chevalley, Benservices informatiques.
Aknoun, Alger. - Tél.: 021 92 15 38 • Diplôme de CDRH : Chargé(e) de
021 79 40 05 - Assure formations en :
développement des ressources humaines.
1) Informatique : bureautique, programmation,
• Certification CISCO CCNA - Certification
infographie, maintenance en informatique,
RedHat Linux - Certification PCIE.
installation réseaux, SPSS et Data Entry.
Tél.: 021 60 99 00 - 021 60 99 11 2) Langues étrangères : anglais, français,
070 50 91 69 - France : + 33 478 852 775 espagnol, allemand.
Adresse : 15, chemin Sidi-Yahia, BMR,
Préparation aux diplômes internationaux
16000 Alger. F99201
(TOEFL, DELF et DALF). Méthodes
audiovisuelles assistées par micro-ordinateur.
––––––––––––––––––
Personnel diplômé et hautement qualifié. F99419 Formation de déclarants en douanes. Début
de formation : samedi 2 février 2008.
––––––––––––––––––
Tél.: 021 71 19 09 - 021 71 05 48
ETHT de formation en hôtellerie et tourisme,
agréée par l’Etat, lance la 2e promotion 2008,
––––––––––––––––––
dans les spécialités suivantes : cuisine,
Formation IAS-IFRS et Nouveau système
restauration, réception, tourisme, pâtisserie,
d’entreprise. Début de formation : mars 2008.
pizzaïolo. Niveau : 4e AM, 9e AF et plus. Stage Inscriptions Tél.: 021 71 19 09 - 021 71 05 48
pratique assuré. Inscriptions en cours. ETHT,
––––––––––––––––––
bd Krim-Belkacem, Tizi-Ouzou, rond-point
ESCOMA lance, en février, formations
Nouvelle-Ville, en face de l’arrêt de bus.
diplômantes : CAP comptabilité avec niveau
e
Tél.: 026 41 15 83 - 020 66 33 70 9 AF ; CMTC comptabilité avec niveau 2e AS ;
Mob.: 071 52 76 54 F97546/B13
BTS assurances avec niveau 3e AS ; BTS
––––––––––––––––––
commerce international avec niveau 3e AS.
Renseignements et inscriptions : ESCOMA - 5,
A vous responsables des services
formation des sociétés et à vous étudiants. rue des frères Ader, Alger. Tél.: 021 71 19 09 021 71 05 48 - Port.: 099 44 64 92
Pour vos ingénieurs, licenciés, techniciens,
dans le domaine technique ou commercial,
––––––––––––––––––
communication, rédaction et technique
ISTG - Institut supérieur agréé par l’Etat
d’expression orale et écrite. N’hésitez pas à n° 1197, lance nouvelle promotion le 25 janvier
vous présenter à l’Ecole HEMAT, lotissement
2008. Venez vous inscrire aux formations
diplômantes ou qualifiantes,3 à 6 mois, cycle
Haï-El-Bina, n° 154, Dély-Ibrahim, Alger (en
face de la fac de Dély-Ibrahim), ou appelez court. Spécialités : comptabilité (CMTC, CED),
secrétaire de direction et médicale,
aux : Tél./Fax : 021 91 78 76 - 053 48 62 70 informatique, langues : français, espagnol,
071 50 09 19 - 070 91 21 21
anglais, méthode speaking-language, lycéen et
––––––––––––––––––
A vous étudiantes et étudiants : spécial fin universitaire, cours du soir ou à la carte, ouvert
d’année et pour vous, HEMAT vous propose le jeudi. Adresse : 1, rue Med-Bekahla, Kouba,
Jolie-Vue, Garidi. Tél.: 054 84 68 47 des prix sacrifiés pour les modules de français,
070 99 69 84 - 021 28 67 16
anglais et informatique, à 2 000 DA par niveau.
N’hésitez pas à vous présenter au lotissement
––––––––––––––––––
Haï-El-Bina, n° 154, Dély-Ibrahim, Alger. En
ESIG Tizi-Ouzou lance des formations pour
face la faculté de Dély-Ibrahim.
janvier 2008. Niv.: 9e AF, 1re AS, 2e AS, 3e AS.
Tél.: 021 91 78 76 - 050 96 63 28 Spécialités : BTS commerce international, BT
070 91 21 21 - 053 48 62 70
transit et dédouanement, CAP banques,
déclarant en douanes. Internat-externat, filles et
––––––––––––––––––
garçons. Pour informations et inscriptions :
Documentation IAS-IFRS, contacter le
Tél.: 026 21 20 77 - 026 21 17 68 F97540
099 44 64 92
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

Cours de soutien pour classes d’examens
(bac, BEM), 90 % de réussite. Initiation en
bureautique, agent de saisie, infographie,
langage de programmation, installation des
réseaux, maintenance informatique. Langues :
français, anglais, allemand, espagnol.
Tél.: 026 21 20 77 et 026 21 17 68 F97541/B13
––––––––––––––––––––

démo numérique, une durée de 2 jours par
semaine pendant 7 semaines, à plein temps,
100 % pratique, avec des professionnels, dans
un labo professionnel, diplômants, tarifs
promotionnels, documentation CD-Rom, avec
possibilité d’hébergement. Adr.: 54, rue LarbiBen-M’hidi, Alger-Centre - Tél.: 021 73 54 39 021 73 53 42 - 095 31 72 63 F99318

Dame lance des cours accélérés de pâtes,
––––––––––––––––––––
pâtisserie, cuisine orientale et occidentale, nbre Pro-Info, école agréée par l’Etat, lance cycle
de places limité, Dély-Ibrahim. Appelez le plus arts graphiques (6 mois), cycle informatique de
tôt possible. GSM : 071 67 75 32 F99526
gestion et bureautique (6 mois), Secrétaire
médicale (6 mois), cycle création sites Web
––––––––––––––––––––
Hôtellerie PROMHOT, école spécialisée en dynamiques (4 mois), cycle maintenance (Hard
et Soft) et réseaux (4 mois), cycle
hôtellerie & restauration, agréée par l’Etat
depuis 1998, lance le premier diplôme français programmation de gestion (3 mois). Cours de
en restauration en Algérie. Début des cours : langues anglais, français, espagnol, allemand,
février 2008. Adr.: Immeuble Achour, côté
italien. Du niveau débutant au plus avancé.
poste Chikhi, Tizi-Ouzou. F97538/B13
(Adultes et enfants). Préparation au DELF,
DALF, FCE, TOEFL, BEF, BAC. N’hésitez pas
––––––––––––––––––––
à réussir, contactez-nous au : 6, rue Richelieu,
Ecole agréée n° 559 et le Club des
Alger-Centre. Tél.: 021 73 50 28/27 ou 68, rue
professionnels d’Algérie et de France
Med-Belouizdad, Belcourt (près du Musset).
lancent une promo accélérée en coiffure
Tél.: 021 66 04 13 / 021 65 31 84 F99381
dames, accéléré 3 mois et 6 mois, normal
12 mois, h. coiffure 3 mois, coloration 3 mois,
––––––––––––––––––––
coupe 3 mois, esthétique méthode actuelle et Pro-Advances - Centre des technologies pour
apprentissage de nouvelles techniques,
l’image et le multimédia - organise des
accéléré 3 mois et 6 mois, normal 10 mois,
formations de 6 mois dans les cycles suivants :
maquillage méthode universelle et méthode
infographiste-maquettiste PAO libanaise 5 mois, massage 4 mois, onglerie
vidéographiste, montage génériques, effets
1 semaine, capsule gel et capsule résine
spéciaux - concepteur 3D, modélisation,
méthode Peggy Sage, formation à la carte en
animation & rendu - concepteur sites Web
coiffure et esthétique. Coiffure dames mixte
Dynamiques et CD-Rom interactifs. Formezpour hommes et femmes, de 16 h à 18 h
vous aux nouvelles technologiques numériques
uniquement. Stage pour femmes actives
! Cours de langues : anglais, français,
uniquement le jeudi en coiffure et en
espagnol, allemand, italien (pour adultes et
esthétique. Stage spécial pour les personnes
enfants). Faites-nous confiance ! Vous serez
habitant l’intérieur du pays. Tél.: 061 53 53 04 - surpris des progrès que vous aurez réalisés en
021 60 04 78 F96543
peu de temps. Inscriptions immédiates, 136, Bd
Krim-Belkacem, Télemly (près de l’école des
––––––––––––––––––––
Tizi-ouzou Ecomode, école agréée, lance la Beaux-Arts). Tél.: 021 23 06 53 / 021 23 02 07
8e promotion de technicien supérieur en
F99381
éducation de la première enfance, éducatrice
––––––––––––––––––––
de crèche, BTS modéliste, BT photographie, FORMATION À DISTANCE par poste et par
caméra, infographie, langues : français,
Internet. Spécialités qualifiantes management,
anglais. Tél.: 026 21 41 19 - 026 21 69 62
commerce, publicité, communication,
marketing, psychologie appliquée, comptabilité,
F97531/B13
banques assurances, fiscalité, etc. Envoyez
––––––––––––––––––––
votre adresse par SMS au 070 86 72 10 ou
Tizi-Ouzou Ecomode, hôtellerie agréée par
téléphoner au 020 53 02 02 ou visiter notre site
l’Etat depuis 1996, lance formations
web : www.ecolemedav.com F99401
diplômantes : CAP cuisine, BTS cuisine, et
formations qualifiantes pour jeunes filles garçon
––––––––––––––––––
de 9e AF et plus, dans les spécialités : cuisine,
Le Repère (ex-Lime Télécom), école de
restauration, pâtisserie et réception, avec stage formation agréée par l’Etat, lance formations
pratique (possibilité d’hébergement.
en : maintenance des mobiles GSM (flash,
Tél.: 026 21 98 93 - 026 21 63 06 F97531/B13
décodage et réparation) ; maintenance microordinateurs (hard et soft) ; maintenance
––––––––––––––––––––
radio/TV + moniteurs PC, possibilité
Ecole FIRM, agréée par l’Etat, organise des
d’hébergement uniquement GSM et PC ;
stages bloqués en esthétique, massage du
installation et administration des réseaux ;
corps, onglerie, maquillage libanais, à la fois
infographie (Adobe Illustrator, Adobe
pour une durée de 15 j à plein temps, 100 %
pratique, avec des professionnelles, dans un Photoshop, Quark XPress, Adobe In-Design) ;
création de site web (statique et dynamique) ;
labo professionnel, un séminaire de
SIG (Map Info, Arc View) ; programmation
présentation, diplômants. tarifs promotionnels,
(Delphi, C++, etc.) ; bureautique (Windows,
documentation et DVD, avec possibilité
d’hébergement). Adr.: 54, rue Larbi-Ben-M’hidi, Word, Excel) ; Power-Point, Access. Adresse :
2, rue Ahcène-Khemissa, Victor-Hugo, AlgerAlger-Centre - Tél.: 021 73 54 39 Centre. Tél.: 021 73 22 22 - 021 73 03 03 021 73 53 42 F99318
021 71 02 02 F98450
––––––––––––––––––––
Ecole FIRM, agréée par l’Etat organise des
––––––––––––––––––
stages bloqués en coiffure dames, coiffure
Ecole des métiers de l’hôtellerie et du
tourisme, Akbou, Béjaïa lance des formations
soirée, maquillage libanais, extension des
cheveux, pour une durée de 30 jours à plein
en cuisine, réception, restaurant, pâtisserie,
temps, 100 % pratique, avec des
boulangerie-viennoiserie. Appelez le :
professionnnelles, dans un labo professionnel, 034 35 32 45 - Fax : 034 35 32 44 - Adresse :
diplômants, tarifs promotionnels,
lotissement Metidji, rue la Gare, à côté du
documentation, avec possibilité d’hébergement. cimetière des Chouhada, Akbou, w. Béjaïa.
Adr.: 54, rue Larbi-Ben-M’hidi, Alger-Centre F97522/B13
Tél.: 021 73 54 39 - 021 73 53 42 F99318
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
Spécial 2008. Vous avez un niveau de 9e AF
et plus ! Echôtel vous donne la possibilité de
Ecole FIRM, agréée par l’Etat, organise des
stages bloqués en maintenance micro, réseaux devenir : cuisinier, restaurateur ou pâtissier, en
d’entreprise, maintenance téléphone GSM et vous proposant une formation de six (06) mois

dont trois (03) en stage pratique (possibilité
d’hébergement). Inscrivez-vous dès
maintenant. Echôtel - Rue des frères
Ouamarane (descente de l’université
Hasnaoua). - Tél.: 020 60 07 37 Tél./Fax : 026 21 44 80 F97519/B13
––––––––––––––––––
Jardin Secret, école hôtelière spécialisée,
réception, cuisine, pâtisserie, restauration,
pizzeria, inscription promotion février en cours.
Formation pratique dans un milieu réel. Stage
pratique garanti sur le territoire national et dans
les hôtels de chaînes internationales. Le régime
de formation externat, demi-pensionnat,
internat. Possibilité de recrutement en fin de
formation. Adresse : Résidence N°10,
lotissement Hamdad M’douha, 15 000 TiziOuzou. Tél.: 026 22 23 20 R32605/B13
––––––––––––––––––
E.CO.In vous propose des formations
qualifiantes agréées par l’Etat en : Maintenance des mobiles GSM : réparation +
flash et décodage. - Maintenance des appareils
électroniques et audiovisuels. - Maintenance
des micro-ordinateurs : soft + hard. - Installation
et administration des réseaux Microsoft : sous
Win. 2003 Server. - Infographie : Adobe
Photoshop + Adobe Illustrator + Adobe
InDesign + Quark XPress. - Conception des
sites web : statiques + dynamiques. - Montage
vidéo et image de synthèse. - Système
d’information géographique : MapInfo +
ArcView. - Dactylographie sur PC ou “frappe à
l’aveugle”. - Bureautique : Windows, Word,
Excel, PowerPoint. Tél.: 021 71 13 61 021 71 86 56 - 021 74 44 06 F98818
––––––––––––––––––
EPOC agréée par l’Etat assure formations :
diplôme CAP comptabilité, CMTC, TS inform.,
bureautique, progra. VB, delphi, Autocad,
Archicad, 3D Studiomax, Corel, Photoshop,
Illustrator, Flash, site web, combustion. Adr.:
45, rue Khelifa-Boukhalfa, Alger.
Tél.: 021 23 85 04 - 021 23 68 95 F99275
––––––––––––––––––
Vous voulez apprendre l’anglais
international et avoir un certificat ou un
diplôme de l’université de Cambridge UK
(KET/PET/ ILTS/FCE) en suivant des cours sur
place ou par correspondance, l’école E.CO.IN
vous propose des cours spécialisés selon la
méthode audiovisuelle “New Hedway”. Ecriveznous, en joignant 3 timbres de 15 DA, au : 07,
rue Ahcène-Khemissa, Alger.
Tél.: 021 71 13 61 - 021 71 86 56 021 74 44 06 F98818
––––––––––––––––––
Condoc Formation, étude de prix, RoboBat,
Sketchup, montage audio, Statistica Iviews
SPSS, Ciel pour la gestion, création de site
web, ETABS/SAP-2000, Staad Pro, Autocad,
Archicad, 3 DStudioMax, Map Info,
topographie Covadis Land, développement,
charpente Xsteel, piste MS projet Primavera
Catia, Solid Works, infographie Photoshop,
Coreldraw, Ilustrator, QuarkXpress, montage
vidéo, Java, PHP, C, C++, SQL Delphi, Visual
Basic, Linux, Oracle, bureautique,
photographie, installation réseau, maintenance
micro, Matlab, formation Flash, logiciel de
couture + initiation au câblage des armoires
électriques. Adr. : 1, rue des frères Meslem
(ex-Edgar-Quiné), Alger. Tél.: 021 23 52 16 /
062 06 14 99 / 052 81 43 92 F99227
––––––––––––––––––
Voulez-vous apprendre à saisir des textes
sans regarder le clavier en 1 mois et demi ?
E.CO.IN vous propose une formation de qualité
en dactylographie sur PC, ou “la frappe à
l’aveugle”. Tél.: 021 71 13 61 - 021 71 86 56 021 74 44 06 F95475

