Communiqué – Bilan de la Semaine Emploi & Entreprise 2013

SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE 2013
Les chiffres clés
Le Club des Entreprises de l’Université de Savoie et le service d’Aide à l’Insertion
Professionnel de l’Université ont organisé du 18 au 22 novembre la 6è Semaine Emploi &
Entreprise. Avec l’ambition clairement affichée de raconter la vraie vie des entreprises aux
étudiants !
Bilan chiffré de cette 6è édition









3 campus : Annecy le Vieux, Bourget du Lac et Jacob Bellecombette
10 lieux : IAE Savoie Mont Blanc, Polytech Annecy-Chambéry, IUT d’Annecy, IUT de Chambéry, CISM,
SFA, Faculté de Droit, Espace Rencontre, Salle Agora
70 tables-rondes, conférences et ateliers
300 professionnels et experts à la rencontre des étudiants
40 visites d’entreprises
1 challenge de l’idée avec 59 idées déposées par les étudiants de toute l’Université de Savoie
Les conseils à la création d’entreprise avec les Oséades de la CCI Haute-Savoie
2 ateliers de créativité : un atelier « Lego Serious Play » sur l’image de l’industrie et un atelier « Enjeux
du développement durable pour transformer l’image d’une entreprise » avec Mécalac comme cas pratique

Et aussi










1 Forum des Stages pour les étudiants des 4 écoles partenaires du Club des Entreprises
1 200 étudiants de l’IAE Savoie Mont-Blanc, de l’IUT Annecy, l’IUT de Chambéry et de Polytech
Annecy-Chambéry ayant pris 3 000 rendez-vous
150 professionnels du recrutement
70 entreprises représentées par un stand avec leurs services recrutement
5 conférences ayant fait salle comble avec 80 participants par conférence
1 atelier « Conseil en image », 1 stand de l’APEC
2 Training Job Kfé d’après un concept développé par la Jeune Chambre Economique
avec 60 recruteurs et 500 étudiants qui se sont entraînés à l’entretien d’embauche

Des événements forts et notamment




la remise des prix du Challenge de l’Idée organisée en partenariat avec le Pôle Entrepreneuriat
Etudiants oZer et Savoie Technolac, lundi 18 novembre à l’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac
la conférence annuelle du la CPAM sur le thème « Le stress : causes, conséquences et remèdes » à la
Présidence de l’Université de Savoie – Mardi 19 novembre
une conférence du cycle Les Entretiens du Club : Entreprises / Université sur le thème « Territoires
Intelligents » avec Franck RIBOUD – PDG de Danone, suivie d’échanges de points de vue de 15
personnalités et experts des Pays de Savoie

Retrouvez toute la Semaine Emploi & Entreprise 2013 en images sur www.club-entreprises.univ-savoie.fr
Contact : Aurore GREMION
04 50 09 24 17
aurore.gremion@univ-savoie.fr

