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LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE EN BREF

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, l’événement
mettra l’accent cette année sur les métiers de demain.

UN STAGE’FESTIVAL POUR CONNECTER RECRUTEURS ET
STAGIAIRES
Traditionnel, afterwork et virtuel, différents formats de
forums des stages seront organisés pour permettre à près de
80 entreprises d’offrir des stages et missions à quelques 1 500
candidats de bac+2 à bac+5. En parallèle, des conférences de
préparation à l’emploi et des « Trainings Job Kfé » permettront
aux étudiants de s’entraîner aux entretiens d’embauche et
d’améliorer leur aisance à l’entretien.

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’emploi, et accessoirement trouver un stage : tels sont les
principaux enjeux de cet événement, décliné en quelques 60
talks, conférences, hackathons et ateliers sur les campus de
Chambéry Jacob-Bellecombette, Bourget-du-Lac et 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. 

Coproduit par le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc, la 11è 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. A souligner que
ce sont les étudiants eux-mêmes, encadrés par les équipes du Club et les enseignants, qui ont organisé une grande partie de
ces rencontres.

La Semaine Emploi & Entreprise est donc un événement qui met entre parenthèses le rythme habituel des cours à l’Université
Savoie Mont Blanc, 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 universitaires et professionnels.

• Inscrivez-vous en ligne             du 5 au 13 novembre minuit sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
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LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 - matin
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9h00

10h30

12h00

IAE Jacob
Amphi 24203

Génération
entrepreneur,

même pas peur !

IAE Jacob
Amphi 23000

Vers l’infini et au delà :
l’international

pourquoi pas moi ?! 

IAE Jacob
Salle 24201

Allez j’ESSaye !

Fac de droit
Salle 112

L’impact du numérique
sur les métiers

du droit 

GÉNÉRATION ENTREPRENEUR, MÊME PAS PEUR !
Créer son job en montant sa boîte quand on est étudiant ou jeune
diplômé c'est possible. Venez découvrir les outils et les dispositifs
qui révolutionnent la création d'entreprise. Témoignages et portraits
de jeunes entrepreneurs. Animation : Véronique FAVRE-BONTE

VERS L’INFINI ET AU-DELÀ : L’INTERNATIONAL POURQUOI PAS
MOI ? !
Ils sont partis loin pour travailler sous d’autres horizons, dans d’autres
univers et d’autres cultures. Ils ont des parcours professionnels
réussis à l’international. Retours d’expérience de globetrotters.
Animation : Richard CALVI

ALLEZ J’ESSAYE !
Envie de te rendre utile ? Une idée te travaille ? Simplement curieux ? Viens phosphorer
en groupe sur l’Economie Sociale et Solidaire, pour donner du sens à ton futur boulot !
Ce sera l'occasion de découvrir un secteur qui représente un quart des créations d'emploi,
dans tous les secteurs d’activité, et notamment le tourisme, d'échanger avec des
professionnels et de prendre le temps de développer tes envies et tes idées ! #unité
sociale #solidarité #performance économique #démocratie.
Animation : Mélissa PEREZ - Adises Active

L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LES MÉTIERS DU DROIT
Robotisation, Intelligence Artificielle, Blockchain, Smart Contracts… Ces innovations
n’épargnent aucun secteur d’activité et le monde juridique ne fait pas exception. Quelles
sont les conséquences du numérique sur les métiers juridiques aujourd’hui comme
demain ? Animation : Motahareh BOLLON
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11h00

12h30

IAE Jacob
Amphi 23000

L’interculturel
en entreprise :
entre richesse
et adaptabilité

IAE Jacob
Amphi 24203

Tourisme
&

Hôtellerie 4.0

IAE Jacob
Amphi 23001

Prends ta place,
affirme-toi !

LLSH

Métiers
de la Communication

& Hypermedia

L’INTERCULTUREL EN ENTREPRISE : ENTRE RICHESSE ET ADAPTABILITÉ
L’interculturel : une source de problèmes ou un gisement de solutions,
d’innovations et de créativité ? Comment les entreprises doivent s’adapter,
transposer leur culture d'entreprise, leurs valeurs et prendre en compte les
spécificités culturelles de chacun pour le bonheur de tous ? Témoignages
de recruteurs travaillant dans des entreprises internationales.
Animation : Amy CHURCH-MOREL

TOURISME & HÔTELLERIE 4.0
Digitalisation des métiers du tourisme et de l’hôtellerie : quels acteurs, quels
produits et quels métiers ? Explications et témoignages de professionnels et
d’experts.
Animation : Isabelle FROCHOT

PRENDS TA PLACE, AFFIRME-TOI !
Un atelier qui te donnera la recette pour concilier bien
être, perception de soi et motivation pour que tu aies
toutes les cartes en main pour passer à l'action !
Animation : Isabelle DROUET

METIERS DE LA COMMUNICATION & HYPERMEDIA
Que cachent ces intitulés ? Quand les diplômés du
Master Création Numérique et de la licence Art
Information Communication racontent leur vie pro :
parcours, métiers, profils, univers professionnels, modes
de travail…
Animation : Marc VEYRAT

in English
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IAE Jacob
Salle 24201

Ré-inventer les métiers
du tourisme 

IAE Jacob
Salle 24203

Les nouveaux artisans :
métiers d’avenir ?

IAE Jacob
Amphi 23000

Booste tes potentiels !

BOOSTE TES POTENTIELS !
Une séance de stand up coaching décoiffante pour construire
durablement vos envies, projets, rêves et objectifs professionnels.
Animation : Denery ANGELLO

RE-INVENTER LES MÉTIERS DU TOURISME
Clientèle à la recherche de nouvelles expériences, avancées
technologiques, mobilité et réseaux sociaux, préoccupations
écologiques et environnementales, aménagement du territoire. Venez
ré-inventer tous ensemble les métiers du tourisme !
Animation : Dominique KREZIAK

LES NOUVEAUX ARTISANS : METIERS D’AVENIR ?
Qui sont ces cadres qui troquent leur costume contre une
toque de cuisinier ou un bleu de travail ? Envie de concret,
passion inassouvie, amour de l’art, goût de l’entrepreneuriat…
les voilà artisans. 12 % des créateurs d’entreprise artisanale
étaient cadres et 15 % des artisans sont diplômés de
l’enseignement supérieur. Ces métiers offrent de réelles
opportunités de carrière, et pourquoi pas vous si on vous
proposait un double diplôme universitaire + CAP ?! Exemples
de vocations couronnées de succès et de reconversions
réussies pour être son propre patron.
Animation : Bénédicte SERRATE

inscription en ligne obligatoire                  hors les murs                 talk                atelier                hackathon                conférence                événement                coaching
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IAE Jacob - Salle 23002

Les métiers de l’international
racontés par les Conseillers du Commerce Extérieur de la France 

14h00

15h30

16h00

17h30

LES MÉTIERS DE L’INTERNATIONAL
RACONTÉS PAR LES CONSEILLERS DU
COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE
Les Conseillers du Commerce Extérieur de la
France vous expliquent leur rôle et vous
présentent leur réseau international. En prime,
vous repartirez avec leur guide pour faire un tour
d’horizon de ces carrières sans frontières.
Animation : Benoît NOEL & Thierry PERRIER
Conseillers du Commerce Extérieurs de la France

SAVOIR SE PRÉSENTER, TOUT UN ART !
Maîtriser l'art de la présentation orale et
du storytelling en anglais est indispensable
dans le cadre d'un entretien d'embauche à
l’international comme en France. On vous
explique comment vous présenter
efficacement à un recruteur pour faire la
différence dès les premières secondes.
Animation : Stuart CLARKE

ACHETEURS, VOUS ÊTES TRÈS
DEMANDÉS !
WANTED : Le métier d’acheteur
ne connaît pas la crise.
Présentation et témoignages de
professionnels que les entreprises
s’arrachent.
Animation : Benoît CALLOUD

IAE Jacob - Salle 23001

Savoir se présenter,
tout un art ! 

IAE Jacob - Amphi 23000

Acheteurs,
vous êtes très demandés ! 

in English

hors
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MARDI 20 NOVEMBRE 2018 - matin

L’IMPACT DE LA TECHNOLOGIE SUR LES MÉTIERS DE
LA CULTURE
Quel est l’avenir de la culture dans nos sociétés de
l’information, de la connaissance et du divertissement
global ? Comment imaginer l’avenir du secteur culturel
dans un contexte de révolution technologique
permanent ? Animation : Nadine BUES

5 MINUTES POUR CONVAINCRE
Demain vous allez passer un entretien d'embauche pour
un stage ou un job. Comment vous démarquer et faire la
différence ? On vous donne toutes les techniques pour
convaincre un recruteur. Animation : Marie VILLARD

GÉNÉRATION ENTREPRENEUR, MÊME PAS PEUR !
Créer son job en montant sa boîte quand on est étudiant ou jeune diplômé c'est possible. Venez découvrir
les outils et les dispositifs qui révolutionnent la création d'entreprise. Témoignages et portraits de jeunes
entrepreneurs. Animation : Ekatarina LE PENNEC

EMPLOIS D’AVENIR DANS LE SPORT, COMMENT GAGNER LE MATCH ?
Quand l’environnement, la révolution du numérique et l’ergonomie font bouger les métiers du sport. Tour
d’horizon de ces nouveaux marchés de l’emploi sportif. Animation : Frédérique HINTZY

ALLEZ J’ESSAYE !
Envie de te rendre utile ? Une idée te travaille ? Simplement curieux ? Viens phosphorer en groupe sur
l’Economie Sociale et Solidaire, pour donner du sens à ton futur boulot ! Ce sera l'occasion de découvrir un
secteur qui représente un quart des créations d'emploi, dans tous les secteurs d’activité, d'échanger avec des
professionnels et de prendre le temps de développer tes envies et tes idées ! #unité sociale #solidarité
#performance économique #démocratie. Animation : Mélissa PEREZ - Adises Active

IUT Chambéry
Amphi 2

L’impact de la
technologie sur les

métiers de la
culture

Batiment 8B
Amphi Nivolet  

5 minutes
pour convaincre

Batiment 4E
Amphi Vanoise

Génération
entrepreneur,

même pas peur !

Batiment 8B           
Amphi Revard

Emplois d’avenir
dans le sport,

comment gagner le
match ? 

IUT Chambéry
Salle 193

Allez j’ESSaye !
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INFORMATICIENS : DES EXPERTS
TRÈS DEMANDÉS !
Si l'informatique a depuis longtemps
envahi tous les secteurs d'activité, ses
déploiements ne cessent d'évoluer et
le marché de l’emploi réclame à corps
et à cris ces experts de la donnée et
de la programmation. Big data,
informatique décisionnelle, réalité
virtuelle, systèmes embarqués créent
de nouvelles possibilités dans des
domaines aussi variés que les
transports, la santé, la production
industrielle, la finance, le marketing, le
multimédia... Tour d'horizon de ces
métiers très recherchés.
Animation : David TELISSON

ALLER BOSSER AVEC UN BAC +2/+3, J’Y VAIS ! 
Wanted : diplômés de formations courtes, vous êtes un profil recherché par
les entreprises des Pays de Savoie. Le saviez-vous ?! Quels sont ces métiers
qui ont le vent en poupe? Certains domaines d'activité manquent de jeunes
formés aux métiers spécifiques dont la demande sur le marché du recrutement
est en forte progression. Autant être informés pour mieux s'y préparer, et
s'orienter dans ces voies qui garantissent un emploi rémunérateur, quitte à
revenir plus tard à la fac en bénéficiant d’une VAE pour obtenir un Master.  
Animation : Christophe LEPOIRE

LES MÉTIERS MÉCONNUS DE LA MONTAGNE
Les métiers exercés en montagne sont nombreux. A côté des professionnels
traditionnels des stations et sports de montagne, s'activent bien d'autres
spécialistes : consultants, chercheurs, juristes, experts en environnement,
marketeurs…Tour d'horizon de ces métiers qui vous feront prendre de la hauteur. 
Animation : Fabienne GILLONNIER

MON METIER SERA GREEN
Quand l’environnement fait bouger vos métiers.
Tour d’horizon de ces professions qui ont mis la
protection de la nature et l’environnement au
cœur de leur préoccupation. 
Animation : Grégory CHATEL

LE POIDS DES STÉRÉOTYPES DANS LES CHOIX
D’ORIENTATION
Les filles sont littéraires, les garçons sont forts
en math, les métiers de l’industrie sont sales, les
métiers du sport sont cool… Les stéréotypes ont
la dent dure et influencent inconsciemment vos
choix d’orientation. Alors comment sortir d’un
destin tout tracé ? On vous explique comment
créer votre propre voie.
Animation : Emilie BINI

Batiment 8B
Amphi Revard

Informaticiens :
des experts

très demandés !

IUT Chambéry
Amphi 2

Aller bosser
avec un bac +2/+3,

j’y vais ! 

Bâtiment 4E
Amphi Vanoise

Les métiers
méconnus de la

montagne

Polytech Chambéry
Amphi C002

Mon métier
sera green

Batiment 4B
Salle Lauzière

Le poids des
stéréotypes

dans les choix
d’orientation
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MARDI 20 NOVEMBRE 2018 - après-midi

10

14h00

15h30

Polytech Chambéry
Amphi C002

Quand l’enjeu énergétique
crée des métiers  

Batiment 8B
Amphi Revard

Booste tes potentiels

QUAND L’ENJEU ÉNERGÉTIQUE CRÉE DES MÉTIERS
Le secteur de l'énergie en France est très dynamique, il représente le quart
des investissements de l'industrie. Aujourd’hui, la nécessité d’économiser
l’énergie et de lutter contre les gaz à effet de serre induit une transformation
des sources énergétiques et des modalités de consommation. Les acteurs
« traditionnels » de la production, la transformation et la distribution de
l'énergie doivent se transformer et développer des activités nouvelles, en
lien avec les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie face aux
nouvelles exigences du développement durable.
Animation : Hervé BOILEAU

BOOSTE TES POTENTIELS
Une séance de stand up coaching
décoiffante pour construire durablement
vos envies, projets, rêves et objectifs
professionnels.
Animation : Denery ANGELLO

hors
les
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14h00

15h30

17h30

18h30

PRENDS TA PLACE, AFFIRME-TOI !
Un atelier qui te donnera la recette pour concilier bien-être,
perception de soi et motivation pour que tu aies toutes les
cartes en main pour passer à l'action !
Animation : Isabelle DROUET

COMMENT SE VALORISER EN ENTRETIEN ?
Comprendre son environnement et mieux se connaître : cet
atelier vous donnera les clés pour développer votre confiance
en vous, créer les conditions de votre réussite et ainsi maîtriser
l’art de l’entretien professionnel.
Animation : Emilie BINI

CHALLENGE DE L’IDEE
Le « Challenge de l’Idée » est un concours de la meilleure idée de
création d’activité. Il est ouvert à tous les étudiants de l’Université
Savoie Mont Blanc. Les lauréats ont été sélectionnés par un jury de
professionnels sur des critères d’originalité et du caractère innovant
de l’idée, de son réalisme et de sa faisabilité. Les lauréats seront
récompensés en présence de représentants du Club des Entreprises,
de l’Université Savoie Mont Blanc, de l’Incubateur Etudiants de Savoie
Technolac, du Crédit Agricole des Savoie, entourés d’experts de
l’entrepreneuriat et de personnalités du monde de l’entreprise.

IUT Chambéry
Salle 193

Prends ta place,
affirme-toi !

Bâtiment 4B
Salle Lauzière

Comment se valoriser
en entretien ?

Village by CA
18 rue du Lac Saint-André, Le Bourget-du-Lac

Challenge de l’idée
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Afterwork // traditionnel // virtuel :  
3 chances de décrocher ton stage !

Réservé aux étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc !

APERO’STAGES
15h30 > 18h30
Campus du Bourget-du-Lac – Halle Émile Allais

Prenez rendez-vous avec les entreprises sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
• L’inscription en ligne est obligatoire pour prendre rendez-vous avec les entreprises
• La liste des entreprises présentes au Forum est consultable sur le site Internet du Club

ESPACE’STAGE 
10h > 17h
Espace Rencontre – 39 route de Thônes à Annecy-le-Vieux

Prenez rendez-vous avec les entreprises sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
• L’inscription en ligne est obligatoire pour prendre rendez-vous avec les entreprises
• La liste des entreprises présentes au Forum est consultable sur le site Internet du Club

E’STAGES : Forum des stages virtuel  
Inscription et dépôt de votre CV en ligne à partir du mercredi 5 décembre sur 
www.club-entreprises.univ-smb.fr

Stages’Festival en bref !

20
NOV

21
NOV

12

du 5 DEC
au 19 DEC



• Ne perdez pas votre temps, ne faites pas perdre celui des recruteurs ! 

Prenez rendez-vous en priorité avec les entreprises qui recherchent votre profil et  ne bloquez pas

des créneaux horaires qui pourraient servir à d’autres étudiants

• Pensez à apporter plusieurs CV et à adapter votre tenue en conséquence

• N’oubliez pas de vous documenter sur les entreprises présentes avant de les rencontrer

• Pensez à imprimer votre planning de rendez-vous

• Certaines entreprises reçoivent sans rendez-vous, présentez-vous à leur stand

• Si un planning est complet, ne vous découragez pas, essayez d’obtenir un entretien sur place ou

déposez votre CV

• La liste des entreprises présentes peut évoluer régulièrement, pensez à la consulter sur 

www.club-entreprises.univ-smb.fr

DATES D’INSCRIPTION au Stages’Festival : 
du lundi 5 novembre au mardi 13 novembre à minuit St
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Stages’Festival

Conseils utiles
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MARDI 20 NOVEMBRE 2018 - APERO’STAGES - BOURGET

WANTED STAGIAIRES : MEETINGS ENTREPRISES / ÉTUDIANTS
Les entreprises proposent leurs stages et auditionnent les étudiants.
Pensez à vous munir de votre CV. Adaptez votre tenue à la situation.
Documentez-vous sur les entreprises avant de passer vos entretiens. 
SUR RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS  : pour rencontrer une entreprise,
inscrivez-vous au préalable en ligne sur www.club-entreprises.univ-
smb.fr > Rubrique Stages’Festival où vous trouverez la liste des
entreprises présentes au Forum et les créneaux horaires disponibles.
Toutes les entreprises ne reçoivent pas sur rendez-vous en ligne, prenez
rendez-vous avec elles sur place le jour J.

TRAINING JOB KFE
Simulations d’entretiens d’embauche pour vous permettre de
vous exercer à l’échange verbal avec un professionnel du
recrutement. L’objectif est de vous aider à promouvoir vos
compétences et vos aptitudes lors des entretiens de
recrutement.  Chaque participant a la possibilité de passer
deux entretiens de 15 minutes avec un debrief intermédiaire
pour l'aider à se corriger. Inscriptions en ligne et sur place.
Pensez à venir avec une offre d'emploi et votre CV.

15h30

18h30

Halle Émile Allais   

Wanted stagiaires :
meetings

entreprises / étudiants

N’oubliez pas vos CV

Halle Émile Allais  

Training Job Kfé

N’oubliez pas vos CV

POUR EN SAVOIR +



MARDI 20 NOVEMBRE 2018 - APERO’STAGES

15h30-18h30 - Halle Émile Allais  
ATELIERS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Inscriptions en ligne

CV & LETTRE DE MOTIVATION : pour des outils personnalisés et efficaces

ENTRETIEN D’EMBAUCHE : pour maîtriser l’art et la manière de cet exercice compliqué

RÉSEAUX SOCIAUX & E-RÉPUTATION : pour afficher son meilleur profil sur le web

Inscription sur place

APEC : découverte et présentation de leurs services 

STAND PRISMO : identifier et valoriser ses compétences

STAND PHOTOS : trucs et astuces pour réaliser la photo de son CV avec son smartphone

PITCH SIMULATOR : pour s’entraîner à se présenter à un recruteur en moins de 2 minutes

EMPLOI STORE (PÔLE EMPLOI) : présentation des services web et mobile de l’emploi

TOUTES LES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE AVANT DE PARTIR A L’ÉTRANGER : pour partir l’esprit tranquille 

CONSEIL EN IMAGE : pour être à l’aise dans ses mocassins en entretien

GESTION DU STRESS : pour rester zen face à un recruteur

15
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les
mursinscription en ligne obligatoire                  hors les murs                 talk                atelier                hackathon                conférence                événement                coaching
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MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 - ESPACE’STAGES ANNECY

WANTED STAGIAIRES : MEETINGS ENTREPRISES / ÉTUDIANTS
Les entreprises proposent leurs stages et auditionnent les
étudiants.
Pensez à vous munir de votre CV. Adaptez votre tenue à la
situation. Documentez-vous sur les entreprises avant de passer vos
entretiens.
SUR RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS : pour rencontrer une
entreprise, inscrivez-vous au préalable en ligne sur www.club-
entreprises.univ-smb.fr > Rubrique Stages’Festival où vous
trouverez la liste des entreprises présentes au Forum et les
créneaux horaires disponibles. Toutes les entreprises ne reçoivent
pas sur rendez-vous en ligne, prenez rendez-vous avec elles sur
place le jour J.

TRAINING JOB KFÉ
Simulations d’entretiens d’embauche pour vous permettre de vous
exercer à l’échange verbal avec un professionnel du recrutement.
L’objectif est de vous aider à promouvoir vos compétences et vos
aptitudes lors des entretiens de recrutement. Chaque participant a
la possibilité de passer deux entretiens de 15 minutes avec un debrief
intermédiaire pour l'aider à se corriger. Inscriptions sur place. Pensez
à venir avec une offre d'emploi et votre CV.
CONSEIL EN IMAGE
Inscriptions sur place. Animation : Martine CURE-NERON
STAND APEC
Présentation de leurs services et conseils en recherche de stages et
d'emplois

10h00

17h00

Espace Rencontre 

Wanted stagiaires :
meetings

entreprises / étudiants

Espace Rencontre 
Salle 900 (sur scène)

Training Job Kfé

N’oubliez pas vos CV

Espace Rencontre 
(infos à l’accueil)

Conseil en image

N’oubliez pas vos CV

Espace Rencontre 
Salle 900 (sur scène)

Stand APEC

POUR EN SAVOIR +
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MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 - ESPACE’STAGES ANNECY

LES CONFÉRENCES :
• Toutes les démarches à entreprendre avant de partir à l’étranger
Animation : Marielle MURGAT - Crédit Agricole des Savoie

• Initiation à la méditation pour aborder vos entretiens en toute sérénité
Animation : Florence BORTOLAT-ROBIN

• Libérez la parole !
Animation : Jean-Luc ESTERMANN
- ToastMaster Internationnal

• Savoir gérer son stress
Animation : Dr Annick PONTABRY

10h00

11h00
11h30

12h30
14h00

15h00
15h30

16h30

Espace Rencontre - Salle 110
Toutes les démarches à entreprendre avant de partir a l’étranger

Espace Rencontre - Salle 110
Initiation à la méditation pour aborder vos entretiens en toute sérénité

Espace Rencontre - Salle 110
Libérez la parole !

Espace Rencontre - Salle 110
Savoir gérer son stress

POUR EN SAVOIR +
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 - matin

GÉNÉRATION ENTREPRENEUR : MÊME PAS PEUR !
Créer son job en montant sa boîte quand on est étudiant
ou jeune diplômé c'est possible. Venez découvrir les outils
et les dispositifs qui révolutionnent la création d'entreprise.
Témoignages et portraits de jeunes entrepreneurs.
Animation : Ekatarina LE PENNEC
JE M’ENGAGE !
ONG, associations, grandes causes humanitaires,
environnementales, sociales… L’engagement est une valeur
sûre en même temps qu’une compétence appréciée dans
l’univers professionnel. Portraits et témoignages d'étudiants
et de professionnels engagés et heureux de l’être !
Animation : Fabienne GREBERT

ALLEZ J’ESSAYE !
Envie de te rendre utile ? Une idée te travaille ? Simplement curieux ? Viens phosphorer en groupe sur
l’Economie Sociale et Solidaire, pour donner du sens à ton futur boulot ! Ce sera l'occasion de découvrir
un secteur qui représente un quart des créations d'emploi, dans tous les secteurs d’activité, d'échanger
avec des professionnels et de prendre le temps de développer tes envies et tes idées ! #unité sociale
#solidarité #performance économique #démocratie. Animation : Mélissa PEREZ - Adises Active
MON JOB, MES VALEURS, MES ENVIES…
Témoignages de professionnels qui ont réussi à concilier vie professionnelle et valeurs personnelles, et
vous aideront à trouver du sens dans votre future vie active. Animation : Michel PECH
SAVOIR SE PRÉSENTER GRÂCE AU STORYTELLING
Maîtriser l'art de la présentation orale et du storytelling est indispensable dans le cadre d'un entretien
d'embauche. On vous explique comment vous présenter efficacement à un recruteur pour faire la différence
dès les premières secondes. Animation : Stuart CLARKE 

POUR EN SAVOIR +
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9h00

10h30

12h00

IAE Annecy
Amphi 012

Génération
entrepreneur :

même pas peur !

IAE Annecy
Amphi 108 

Je m’engage !

IAE Annecy
Salle 115-116

Allez j’ESSaye !

IUT Annecy         
Amphi F201

Mon job,
mes valeurs,
mes envies… 

IUT Annecy
Salle G208 

Savoir se présenter
grâce au

storytelling

in English
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LES MÉTIERS MUTANTS DE L’INDUSTRIE DU SPORT
Le sport est devenu une industrie à part entière et un
secteur économique florissant qui doit cependant faire
face à de nombreuses évolutions technologiques,
environnementales et aux changements des modes de
consommation. Comment s’adaptent les professionnels
de cet univers qui fait rêver ? Quels sont les nouveaux
métiers qui s’y développent ? Explications et
témoignages. Animation : Rémi MENCARELLI
HAPPY WORKERS, HAPPY LEADERS
Etudiants, participez à un atelier collaboratif sur la
qualité de vie au travail et venez échanger expériences,
idées, informations, projets et solutions autour des
enjeux essentiels de la qualité de vie au travail, et de ses
impacts sur la performance de l’entreprise.
Animation : Hendrick MONNIER

WEB ATTACK !
C'est la panique sur le web, pourtant, nous ne connaissons pas
vraiment ceux qui organisent ces actions. Pour mieux comprendre
les enjeux économiques et sociétaux des experts nous
expliqueront ce qu’est la cybercriminalité : des objets connectés
attaqués à distance par des « pirates » aux logiciels malveillants
bloquant l’accès à nos données sur notre ordinateur, les pièges
comme les risques financiers et stratégiques sont multiples et les
solutions difficiles à mettre en place. Animation : Romain GANDIA
VERS L’INFINI ET AU-DELÀ : L’INTERNATIONAL, POURQUOI PAS
MOI ? !
Ils sont partis loin pour travailler sous d’autres horizons, dans
d’autres univers et d’autres cultures. Ils ont des parcours
professionnels réussis à l’international. Retours d’expérience de
professionnels globetrotters. Animation : Aude POMMERET

RÉVÉLEZ-VOUS PROFESSIONNELLEMENT… TOUT EN VOUS
AMUSANT !
Avec des jeux, des échanges et des surprises cet atelier ludique
vous permettra d'identifier et de valoriser vos compétences
pour vous engager pleinement dans votre insertion
professionnelle. Pensez à vous munir d'un ordinateur portable
ou d'une tablette. Animation : Prismo
MARKETING ET COMMUNICATION : DES MÉTIERS QUI
FONT RÊVER
Les techniques du Marketing et les outils de Communication
évoluent sans cesse, leurs métiers aussi. Alors que le digital
occupe une place de plus en plus importante, de nouvelles
professions émergent de ces secteurs. Tour d’horizon et
présentation des fonctions que vous exercerez demain.
Animation : Séverine MENCARELLI 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 - matin

9h00

10h30

11h00

12h30

19

IUT Annecy
Amphi F202

Les métiers mutants de
l’industrie du sport   

IAE Annecy
Amphi 012

Vers l’infini et au-delà :
l’international,

pourquoi pas moi ?!  

IUT Annecy
Salle G211

Happy workers,
happy leaders

IUT Annecy
Salle G208

Révélez-vous
professionnellement...
Tout en vous amusant !

Polytech Annecy
Amphi B14

Web attack ! 

IAE Annecy
Amphi 108

Marketing et communication :
des métiers

qui font rêver 
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 - matin

COMMENT SE VALORISER EN ENTRETIEN ?
Comprendre son environnement et mieux se connaître : cet
atelier vous donnera les clés pour développer votre confiance
en vous, créer les conditions de votre réussite et ainsi
maîtriser l’art de l’entretien professionnel.
Animation : Emilie BINI

ALLER BOSSER AVEC UN BAC +2/+3, J’Y VAIS !
Wanted : diplômés de formations courtes, vous êtes un profil
recherché par les entreprises. Certains domaines d'activité
manquent de jeunes formés aux métiers spécifiques. Autant
être informés pour mieux s'y préparer, et s'orienter dans ces
voies qui garantissent un emploi rémunérateur, quitte à
revenir plus tard à la fac. Animation : Patrick LANDECY

LA CONFÉRENCE MYSTERE
Désolé, vous ne saurez rien sur cet événement. A moins d'y assister… Sachez que vous ne serez pas déçus !
Animation : Richard TAILLET

INFORMATICIENS : DES EXPERTS TRES DEMANDES !
Le marché de l’emploi réclame à corps et à cris des experts de la donnée et de la programmation. Big
data, informatique décisionnelle, réalité virtuelle, systèmes embarqués, créent de nouvelles possibilités
dans des domaines aussi variés que les transports, la santé, la production industrielle, la finance, le
marketing, le multimédia... Tour d'horizon de ces métiers très recherchés. Animation : Nicolas VOIRON

LES NOUVEAUX METIERS DE L’INDUSTRIE 4.0
Intelligence Artificielle, machine learning, réalité virtuelle, impression 3D, outils intelligents, globalisation
de la numérisation... l'industrie 4.0 est en marche, initiant avec elle la 4e révolution industrielle. Cyber-
usine, usine connectée, smart factories ou usines intelligentes, les structures de production sont en pleine
mutation. A quoi ressemblera l'usine du futur ? Avec quelles compétences ?
Animation : Sébastien MONNET 

POUR EN SAVOIR +
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11h00

12h30

IAE Annecy
Salle 122

Comment
se valoriser

en entretien ?

IUT Annecy
Amphi F201

Aller bosser
avec un bac +2/+3,

j’y vais !

IUT Annecy
Amphi F202

La conférence
mystère

IUT Annecy         
Amphi A252

Informaticiens :
des experts

très demandés !

Polytech Annecy
Amphi B14

Les nouveaux
métiers de

l’industrie 4.0 
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ZEN, RESTONS ZEN !
Leadership, prise de décision, innovation, management, relation au travail,
résolution de problème, gestion du stress, intelligence collective... Comment être
plus performant tout en restant zen ? Présentation et exercices pratiques pour
comprendre ce qu’est la « mindfulness » et comment l’appliquer au quotidien pour
être bien dans sa tête et ses baskets. Atelier mêlant professionnels et étudiants.
Animation : Daniel FRANCOISE

UNE ENTREPRISE LIBÉRÉE, C’EST QUOI ?!
Quelles sont les caractéristiques de ces entreprises qui font le pari de la confiance,
de l'autonomie et de la simplification ? Vous saurez tout sur cette nouvelle
approche de gouvernance et de management grâce aux témoignages éclairés de
professionnels "libérés".
Animation : Pierre JARNIAT – Outdoor Sports Valley

BOOSTE TES POTENTIELS !  
Une séance de stand up coaching décoiffante pour construire
durablement vos envies, projets, rêves et objectifs professionnels. 
Animation : Denery ANGELLO

CHANGER DE JOB, ET ALORS ?!
Aujourd’hui, on n’envisage plus de rester figé dans un seul job toute sa
vie. De nouvelles formes d’emploi et de nouveaux métiers émergent
alors que certaines sont en voie de disparition. Changer de job n’est pas
révélateur d’un échec, mais au contraire permet de recentrer ses choix
sur ses vraies envies et de saisir des opportunités. Témoignages de
professionnels qui ont osé changer leur vie en changeant de job ! 
Animation : Elodie GARDET

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 - après-midi

14h00

15h30

21

IAE Annecy
Salle 122

Zen,
restons zen !

IAE Jacob
Amphi 108

Une entreprise libérée,
c’est quoi ?!

IUT Annecy
Amphi F201

Booste tes potentiels !  

IUT Annecy
Amphi F202

Changer de job,
et alors ?!
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 - après-midi

FAUT-IL AVOIR PEUR DES ROBOTS ?
Si on parle d’intelligence artificielle aujourd’hui avec enthousiasme, faut-il craindre
que des millions d’emplois soient détruits au profit de la robotisation ? Peut-on
réellement craindre un jour l’émergence d’une « conscience artificielle » supérieure
au cerveau humain ? Et si au contraire, les robots avaient pour vocation de
permettre une amélioration de la vie et du travail ? Qu’en est-il vraiment ? Des
professionnels qualifiés vous répondent.
Animation : Jean-Robert COMPERAT
PRENDS TA PLACE, AFFIRME-TOI !
Un atelier qui te donnera la recette pour concilier bien-être, perception de soi et
motivation pour que tu aies toutes les cartes en main pour passer à l'action !
Animation : Isabelle DROUET

TO BE SMART OR NOT TO BE : QUELS MÉTIERS POUR LA VILLE DU FUTUR ?
La ville du futur sera smart ou ne sera pas ! Face à de nombreux défis, elle doit
allier innovation, créativité technologies de pointe, développement durable,
protection de l'environnement… Comment et avec qui se construit une smart
city ? Témoignages d'experts.
Animation : Hervé VERJUS

BUSINESS & RÉSEAUX SOCIAUX : DUO GAGNANT ?
Portraits et témoignages de professionnELLEs du social network qui ont su
développer une communauté et faire fructifier leur activité sur le web.
Influenceur, blogueur, slasheur et entrepreneur vous expliqueront comment
rassembler des followers, nouer des collaborations et faire grandir un projet sur
la toile. Talk suivi du goûter de clôture de la 11è Semaine Emploi & Entreprise.
Animation : Caroline MORRONGIELLO

POUR EN SAVOIR +
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14h00

15h30

16h00

17h30

IUT Annecy
Amphi A252

Faut-il avoir peur
des robots ? 

IAE Annecy - Amphi 012

Business & réseaux sociaux : duo gagnant ?

IUT Annecy
Salle G211 

Prends ta place,
affirme-toi !

Polytech Annecy
Amphi B14

To be smart or not to be :
quels métiers

pour la ville du futur ?
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Les OFF de la Semaine Emploi & Entreprise
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Jacob-Bellecombette - Faculté de droit - Colloque
FORUM DES MÉTIERS DU DROIT ET DE LA JUSTICE

La Faculté de droit en collaboration avec l'Observatoire de l'Insertion Professionnelle de l'Université Savoie Mont Blanc et le Club des Entreprises,
organise son "Forum des métiers". Ce forum à destination des étudiants de droit et d'AES est un lieu de rencontre privilégié avec les professionnels
des mondes juridique, économique et social. Au programme : présentation de l'offre de formation, conférences pour échanger avec des professionnels,
Training Job Kfé pour vous entraîner à l'entretien d'embauche et ateliers de conseil pour préparer votre entrée dans le monde professionnel. 

17
JANV. 2019

Chambéry
FESTIVAL INTERNATIONAL DES METIERS DE LA MONTAGNE

06-09
DEC

Vendredi 7 décembre de 9h à 12h
LA FILIÈRE DE L’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA MONTAGNE : UNE FILIÈRE QUI RECRUTE
DES FEMMES ÉGALEMENT !
Savez-vous que la filière de l’aménagement de la montagne est une des trois filières stratégiques
présentes en Savoie ? Une filière dynamique et créatrice d’emplois. Tous les niveaux de qualification
sont recherchés pour ces métiers de l’ingénierie (conception de sites, sécurisation...), de travaux
d’équipement (nouvelles activités touristiques, modernisation des infrastructures...) ou encore de
services. Ces métiers sont également ouverts aux femmes. Venez échanger avec les femmes qui
travaillent et s’épanouissent dans cette filière ! 
Animation : Cluster Montagne

LA FÉMINISATION DES MÉTIERS DE LA MONTAGNE
La féminisation des métiers sportifs de montagne : un facteur d’innovation ! Des exemples seront
notamment donnés dans les activités du ski alpin et du ski de fond. La division du travail par le sexe
reste une constante du monde du travail malgré une accessibilité pour toutes et tous à tous les
emplois. L’objectif de cette table ronde est de montrer comment les femmes, dans un espace
professionnel largement masculin, font preuve d’innovation et favorisent la diversification des
produits sportifs de tourisme pour une plus large clientèle.
Animation :  Fabienne Gillonnier, vice-présidente égalité femmes/hommes à l’Université Savoie Mont
Blanc (USMB) et Sandrine Jamain-Samson, enseignante en STAPS à l’USMB, avec Audrey Bison,
monitrice de ski de fond, Marianne Bréchu, vice championne du monde de ski freeride.

Vendredi 7 décembre de 14h à 17h
RELATIONS ENTRE NATURE ET OUTDOOR
Le développement de la pratique des sports de
nature conduit à une présence humaine
importante dans les territoires de montagne
tout au long de l’année. Cette présence peut
avoir des effets sur la faune sauvage qui vit dans
ces milieux. Les animaux peuvent également
être facteur d’attractivité pour les pratiquants
qui ne recherchent pas forcément le défi
physique, mais plutôt à s’immerger dans la
nature de manière contemplative. La question
de la cohabitation entre sports outdoor et
faune sauvage se pose donc avec acuité.
Animation : Université Savoie Mont Blanc

Programme complet et inscription
avant le 30 novembre :
www.metiersmontagne.org

hors
les
murs



Ils ont contribué à l’organisation

du 19 au 22 novembre 2018
11e Semaine Emploi & Entreprise

Adises Active, Agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises, Annecy Santé au Travail, APEC, Conseillers du Commerce Extérieur

de la France, Conseil Savoie Mont Blanc, Chambéry Grand Lac Economie, Grand Annecy, Cluster Montagne, CTDEC, Crédit

Agricole des Savoie, Denery Angello – stand up coach, ECTI, EGEE, Fablab 74, Helios Institut, Incubateur étudiants de Savoie

Technolac by CGLE, JITEC, Outdoor Sports Valley, oZer Pôle Entrepreneuriat étudiants, Mont-Blanc Industries, Pôle Emploi,

Pôle Métropolitain du Genevois français, Prismo, Région Auvergne Rhône-Alpes, Rotary, Réseaux Entreprendre Savoie et Haute-

Savoie, Savoie Mont-Blanc Angels, Savoie Mont-Blanc Tourisme, Thésame, ToastMaster International, Unis-Cité Auvergne-

Rhône-Alpes, Village by CA…

... Université Savoie Mont Blanc – Présidence, Service Communication, Observatoire de l’Insertion Professionnelle, Service

Logistique et les composantes : Faculté de droit, IAE Savoie Mont-Blanc, IUT d’Annecy, IUT de Chambéry, Polytech Annecy-

Chambéry, UFR Sciences & Montagne, Lettres Langues et Sciences Humaines

... toutes les entreprises du Club et les étudiants ayant participé à l’organisation de l’édition 2018 : les étudiants de Master 1 de

l’IAE Savoie Mont-Blanc, l’Agence Néon des étudiants de l’IUT de Chambéry département Métiers du Multimédia et Internet,

les étudiants en Polyactions de Polytech Annecy-Chambéry.

Merci à tous !

Remerciements tout particuliers aux membres du Comité de Pilotage de la Semaine Emploi & Entreprise, aux centaines
de professionnels intervenants bénévoles dans nos talks, conférences, hackathons, ateliers et simulations d’entretiens,
ainsi qu’aux animateurs enseignants-chercheurs. 
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