
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué – Bilan de la Semaine Emploi & Entreprise 2016 

9è Semaine Emploi & Entreprise  

Un succès !  
 
Le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc ont organisé du 21 au 25 
novembre la 9è Semaine Emploi & Entreprise sur les 3 campus de l’Université. Avec 
l’ambition clairement affichée de raconter la vraie vie des entreprises aux étudiants ! 
 
Bilan chiffré des tables-rondes, conférences et ateliers 

� 1 thème : Quoi de neuf ?  
� 4 jours d’échange entre professionnels et étudiants 
� 3 campus : Annecy-le-Vieux, Bourget-du-Lac et Jacob- Bellecombette 
� 60 tables-rondes, conférences et ateliers 
� 300 professionnels et experts à la rencontre des étudiants 
� 15 000 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 
� 1 challenge de l’idée avec 82 idées déposées par les étudiants de toute l’Université Savoie 

Mont Blanc 
 

Bilan chiffré du Stages’Festival 
� 1 Stages’Festival  proposant 3 formats de rencontre entre recruteurs et stagiaires 
� 2 sites Bâtiment Lauzière au Bourget-du-Lac (Savoie) et Espace Rencontre à Annecy-le-Vieux 

(Haute-Savoie) 
� 1 200 rendez-vous entre recruteurs et futurs stagiaires 
� Top 5 des entreprises les plus sollicitées : NTN SNR Roulements (72 rdv) / Pfeiffer Vacuum 

(64 rdv) / Groupe Seb (63 rdv) / Groupe Fournier (58 rdv) / Pilot (52 rdv) 
� 300 offres de stages à pourvoir 
� 140 professionnels du recrutement 
� 700 candidats 
� 75 entreprises représentées par un stand avec leurs services recrutement 
� 20 entreprises inscrites au E-Stages (forum des stages virtuel) et 150 CV déposés par les 

étudiants 
� 4 conférences ayant fait salle comble avec 80 participants chacune 
� Des ateliers conseils « Conseil en image », Jeune Chambre Economque d’Annecy et sa région 

et Relations Internationales de l’Université Savoie Mont Blanc  
� 3 Training Job Kfé d’après un concept développé par la Jeune Chambre Economique avec  

40 recruteurs et 250 simulations d’entretiens 
 

Des événements forts et notamment 
� 3 remises des prix du Challenge de l’Idée organisées en partenariat avec le Pôle 

Entrepreneuriat Etudiants oZer de Grenoble, Savoie Technolac et le Crédit Agricole des Savoie  
� des tables-rondes hors les murs de l’Université : dans les locaux de Patriarche (Savoie 

Technolac) ou aux Papeteries Image Factory (Cran Gevrier) 
� une conférence du cycle Les Entretiens du Club : Entreprises / Université sur le thème 

« L’Europe, un projet à réinventer » avec comme invité exceptionnel Michel BARNIER, en 
partenariat avec Eco des Pays de Savoie 

 
Retrouvez toute la Semaine Emploi & Entreprise 2016 en images sur www.club-entreprises.univ-smb.fr - 

Crédit photo : Yannick PERRIN 

 
Contact : aurore.gremion@univ-smb.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

9è Semaine Emploi & Entreprise  
« Quoi de neuf ?» : une édition tournée vers l’innovation 

 

Du 21 au 25 novembre 
2016, les étudiants  des 3 
campus de l’Université 
Savoie Mont Blanc ont été 
invités à la Semaine 
Emploi & Entreprise, qui 
avait pour thème cette 
année «Quoi de neuf ?» et 
qui s’intéressait à 
l’innovation au sens large. 
Ce thème générique a été 
décliné en une soixantaine 
de tables-rondes, 
conférences et ateliers. 
 

RACONTER LA VRAIE 
VIE DES ENTREPRISES 
AUX ÉTUDIANTS 
 
Coproduit par le Club des 
Entreprises et l’Université 
Savoie Mont Blanc, la 9ème 
édition de cet événement a 
toujours l’ambition de 
raconter « la vraie vie des 
entreprises aux étudiants », 
sous forme de dialogues 
intergénérationnels originaux, 
sur des thèmes d’actualité 
mettant en scène des 
professionnels à l’Université, 
en lieu et place de leurs 
enseignants habituels. 
 
La Semaine Emploi & 
Entreprise est un événement 
qui met entre parenthèses le 
rythme habituel des cours 
pour proposer aux étudiants 
d’assister à une collection 
d’événements auxquels ils 
peuvent s’inscrire sur chaque 
campus, indépendamment de 
leur filière de formation. Il 
s’agit d’une semaine de 
brassages culturels 
enrichissants entre les 
mondes universitaire et 
professionnel. 

 

QUAND LA RELATION 
ENTREPRISES/ 
ÉTUDIANTS PREND DES 
ALLURES DE FESTIVAL 
 
Conçue comme un véritable 
festival qui met en musique 
plus de 300 intervenants 
professionnels et experts, 
pendant 4 jours d’échanges 
avec les étudiants et les 
professeurs, la manifestation 
a fait cette année la part belle 
à l’innovation, qui a été au 
cœur des  débats, dans les 
tables-rondes, mais aussi 
dans les conférences 
consacrées aux nouveaux 
métiers et des ateliers 
comportementaux pour se 
préparer à entrer sur le 
marché du travail. 
 

LE STAGES'FESTIVAL 
 
Les entreprises ont eu la 
possibilité de rencontrer leurs 
futurs stagiaires en Savoie, 
Haute-Savoie, et en ligne, à 
l’occasion d’un Stages’Festival 
organisé par le Club des 
Entreprises et l’Université 
Savoie Mont Blanc. 
 
Une occasion unique pour les 
entreprises de rencontrer 
leurs futurs stagiaires et 
collaborateurs (du bac +2 au 
bac + 5), 75 entreprises ont 
réservé un stand pour offrir 
des stages et missions à 
quelques 1 500 étudiants de 
bac + 2 à bac + 5, et une 
vingtaine se sont inscrites au 
E-Stages (forum des stages 
virtuel) pour consulter 150 
CV déposés par des 
étudiants. 

 
En parallèle, des conférences 
de préparation à l’emploi et 
des « Trainings Job Kfé »  ont 
permis aux étudiants de 
s’entraîner aux entretiens 
d’embauche et d’améliorer 
leur aisance. 
 

À QUOI ÇA SERT TOUT 
ÇA ? 
 
Rencontrer des dirigeants, 
cadres et experts, identifier 
les entreprises et les secteurs 
économiques leaders de leur 
région, connaître et 
comprendre les réalités 
économiques du territoire 
dans lequel ils suivent leurs 
études et sont susceptibles 
de travailler ensuite, étoffer 
leur réseau, découvrir des 
métiers et des secteurs 
d’activité porteurs d’emplois, 
et accessoirement trouver un 
stage : tels sont les 
principaux enjeux de cet 
événement, décliné en 
quelques 60 tables-rondes, 
conférences et ateliers sur les 
campus de Chambéry/Jacob-
Bellecombette, du Bourget-
du-Lac/Savoie Technolac et 
d’Annecy-le-Vieux. 
 
Pour mener à bien ce 
programme pédagogique 
innovant, le Club des 
Entreprises s’appuie, selon 
ses traditions collaboratives, 
sur des partenariats avec de 
nombreux réseaux des deux 
Savoie. 


