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LA 12 SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE PRÉSENTE
È

LES EXPERTS

PROGRAMME
1er TEDxUSMB // 18 > 21 nov // 120 speakers «made by USMB»
FORUM DES STAGES // SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE
Inscriptions du 4 au 13 novembre sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
Le

Club des

Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

USMB

SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE
EDITION SPECIALE
Pour les 40 ans de l’USMB, le Club des Entreprises et le
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’Université
Savoie Mont Blanc ré-inventent le modèle et propose le 1er
TEDxUSMB sur le thème « Les Experts ». Très réputées, les
conférences TED reposent sur le storytelling et permettent
à l’orateur de faire vivre une histoire et de surprendre son
auditoire en un temps court. Objectif de cette édition
spéciale : démontrer l’excellence de l’USMB à « fabriquer »
des experts dans tous métiers et sur tous sujets, à travers
un échantillon de ses 100 000 diplômés qui innervent le
territoire et les entreprises depuis sa création.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Selon les principes de TED, vous découvrirez les
thèmes abordés par les speakers le jour J. #surprise
A l’issue de leurs talks, vous aurez la possibilité
d’échanger de manière informelle et conviviale avec
eux.
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▶ Remerciements particuliers aux membres du Comité
de Pilotage de la Semaine Emploi & Entreprise et
aux 120 speakers diplômés, étudiants, enseignants,
chercheurs de l’Université Savoie Mont Blanc venus
témoigner à l’occasion de ce 1er TEDxUSMB !

Merci à tous !
▶ toutes les entreprises et partenaires du Club et les
étudiants ayant participé à l’organisation de l’édition
2019 : les étudiants de Master 1 de l’IAE Savoie Mont Blanc,
les étudiants de l’IUT de Chambéry département GACO,
les étudiants en Polyactions de Polytech AnnecyChambéry, les étudiants volontaires de l’IUT d’Annecy.
▶ Université Savoie Mont Blanc – Présidence, Service
Communication,
Bureau
d’Aide
à
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
▶ Abcys Consulting Group, Agence Auvergne Rhône
Alpes Entreprises Savoie, Annecy Santé au Travail, APEC,
Chambéry Grand Lac Economie, Cœur de Savoie,
Grand Annecy, Crédit Agricole des Savoie, ECTI, EGEE,
Incubateur étudiants de Savoie Technolac, JITEC, Pitch
Simulator, Pôle Métropolitain du Genevois français,
Région Auvergne Rhône Alpes, ToastMasters Club
Annecy

12E SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE
DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2019
Vos responsables de formation vous ont libérés pour
participer en tout ou partie à la 12è Semaine
Emploi & Entreprise et au Stages’Festival
(reportez-vous à vos emplois du temps)

Le 1er TEDxUSMB est organisé à l’occasion des 40 ans
de l’Université Savoie Mont Blanc et de la 12è Semaine
Emploi & Entreprise, il aura lieu du 18 au 21 novembre 2019
sur les 3 campus de l’université (Jacob-Bellecombette |
Bourget-du-Lac | Annecy-le-Vieux).

UN THEME : LES EXPERTS
Les 120 speakers recrutés sont tous diplômés, étudiants,
enseignants ou chercheurs de l’USMB et invités à
témoigner sur le thème de leur « expertise » professionnelle
et/ou personnelle, en exclusivité pour vous.
Tous les thèmes d’actualité seront abordés
environnement, développement durable, innovation,
développement personnel, entrepreneuriat, communication,
digital, informatique, art, design, sciences, sens de la vie,
société, international, industrie, sport, juridique, tourisme...
et bien d’autres encore.

3 jours
d’échange

120 speakers

diplômés , étudiants,
enseignants,
chercheurs de l’USMB

18 min. max
par intervention
Inscriptions du 4 au 13 novembre sur
www.club-entreprises.univ-smb.fr

JACOBBELLECOMBETTE

BOURGETDULAC

120

TED talks

120 étudiants

impliqués dans l’organisation et
l’accompagnement
des speakers

3750 places
exclusivement réservées
aux étudiants de l’USMB

ANNECYLEVIEUX

LUNDI 18 NOVEMBRE

MARDI 19 NOVEMBRE

JEUDI 21 NOVEMBRE

4 sessions / 2 amphis / 750 places

8 sessions / 4 amphis / 1300 places

12 sessions / 6 amphis / 1700 places

▶ AMPHI 19 000

▶ AMPHI C002 (POLYTECH BOURGET)

▶ AMPHI 012 (IAE SAVOIE MONT BLANC)

Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30

Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30
▶ AMPHI NIVOLET (Bat 8B)
Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30

▶ AMPHI 23 000

POUR VOUS INSCRIRE
DU 4 AU 13 NOVEMBRE

QU’EST-CE QUE TEDxUSMB ?

LES CHIFFRES CLES
DE LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE

Ils ont contribué au succès de cet événement

MODE D’EMPLOI DES INSCRIPTIONS
AU
ET PRISES
DE RENDEZ-VOUS AU STAGES’FESTIVAL

ÉVÈNEMENT PHARE DE LA RENTRÉE
VOUS ÊTES INVITÉS AU 1ER

Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30

▶ AMPHI 2 (IUT DE CHAMBÉRY)

▶
Connectez-vous sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
ou sur https://www.evenements-club.com/

Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30
▶ AMPHI REVARD (Bat 8B)

▶
Créez un compte pour participer aux Evénements
du Club (Ce compte vous permettra d’accéder à votre
espace personnel tout au long de l’année pour participer
à l’ensemble des événements proposés par le Club).

Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30

Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30
de clôture : 18h ▶ 20h30
▶ AMPHI 108 (IAE SAVOIE MONT BLANC)
Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30
▶ AMPHI B14 (POLYTECH ANNECY)
Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30
▶ AMPHI F201 (IUT D’ANNECY)
Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30
▶ AMPHI F202 (IUT D’ANNECY)
Session 1 : 09h30 ▶ 12h00
Session 2 : 14h00 ▶ 16h30

▶ Pour faciliter votre accès, l’utilisation de votre adresse
email universitaire est OBLIGATOIRE
(votreprenom.votrenom@etu.univ-smb.fr)

▶ AMPHI A252 (IUT D’ANNECY)
Session 1 : 14h00 ▶ 16h30

▶ Concevez votre programme en vous inscrivant aux talks
proposés sur votre campus
▶ Prenez rendez-vous avec les entreprises présentes au
Stage’Festival (mercredi 20/11 à l’Espace Rencontre
d’Annecy-Le-Vieux)

Inscriptions du 4 au 13 novembre sur
www.club-entreprises.univ-smb.fr

Inscriptions du 4 au 13 novembre sur
www.club-entreprises.univ-smb.fr

Inscriptions du 4 au 13 novembre sur
www.club-entreprises.univ-smb.fr

Attention places limitées ! N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire !
ILS VONT TÉMOIGNER À L’OCCASION
DU 1ER
(liste non exhaustive)

Retrouvez tous les portraits de nos Experts sur
le compte Instagram « Les Experts de l’USMB »

TU CHERCHES UN STAGE OU UNE MISSION ?!
PRENDS RENDEZ-VOUS AVEC LES ENTREPRISES
DU STAGES’FESTIVAL !
SAVE THE DATES !

Inscriptions et prise de rendez-vous avec
les entreprises du 4 au 13 novembre
sur www.club-entreprises.univ-smb.fr

▶ JEUDI 23 JANVIER 2020 DE 13H A 18H
« Forum des stages & 1er Emploi »
Halle Emile Allais sur le campus du Bourget-du-Lac
Vous recevrez bientôt plus d’information par mail au
sujet de cet événement. Restez connectés ;)

ET EN BONUS TOUTE L’ANNEE EN LIGNE SUR LE
CAREER CENTER DU CLUB
vous avez accès à des centaines d’offres de stages et/ou de
missions sur www.club-entreprises.univ-smb.fr

LES CHIFFRES CLES DU STAGES’FESTIVAL

2 Training Job Kfé

(simulations d’entretiens d’embauche
avec des professionnels
du recrutement)

▶ MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 DE 13H A 18H
Espace Rencontre d’Annecy-le-Vieux
39 route de Thônes à Annecy-le-Vieux
(En bus : ligne 1 depuis le campus et ligne 5 depuis la gare)

▶ MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 DE 13H A 18H
« Forum des Stages & 1er Emploi »
organisé à l’Espace Rencontre d’Annecy-le-Vieux
39 route de Thônes à Annecy-le-Vieux

60 entreprises
présentes pour recruter
stagiaires et jeunes
diplômés

FORUM DES STAGES & 1ER EMPLOI

2 dates et 2 lieux de rencontres
entre stagiaires et recruteurs

6 conférences
et ateliers de préparation à
l’emploi

WANTED STAGIAIRES : MEETINGS ENTREPRISES/ETUDIANTS
13h ▶ 18h
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.
Prise de rendez-vous obligatoire sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
du 4 au 13 novembre

TRAINING JOB KFE
13h30 ▶ 17h30 - Salle 900 (sur scène)
Simulations d’entretiens d’embauche et debrief 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. Pensez à vous munir d’une offre de stage ou
d’emploi et de votre CV
Inscription sur place

CONFERENCES ET ATELIERS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
▶C
 onférence « Toutes les démarches à entreprendre avant de

partir à l’étranger » : 13h ▶ 14h30 - Salle 110
▶C
 onférence « 5 minutes pour convaincre » : 15h ▶ 16h - Salle 110
▶C
 onférence « Savoir gérer son stress » : 16h30 ▶ 17h30 - Salle 110
▶S
 tand « Conseil en image » : 13h30 ▶ 17h30 – Mezzanine
▶S
 tand « Conseils sur la recherche de stage et d’emploi » animé
par l’APEC : 13h ▶ 18h - sur scène
▶S
 tand « Conseils pour un départ bien préparé à l’étranger »
animé par le Crédit Agricole des Savoie : 13h ▶ 18h
Entrée libre

CONSEILS UTILES !
▶ 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
▶S
 i 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

INSCRIPTIONS AU STAGES’FESTIVAL
DU 4 AU 13 NOVEMBRE
▶ 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

