
 

 

 

COMMUNIQUE 
 
150 ETUDIANTS DE L’IAE SAVOIE MONT BLANC PRENNENT EN MAIN LEUR 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
AVEC LE CLUB DES ENTREPRISES DE L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC  
 

 

A la demande de l’IAE Savoie Mont Blanc, le Club des Entreprises anime depuis 3 ans un module de 

travaux dirigés sur le thème de « l’aide à l’insertion professionnelle » pour 150 étudiants en Master 1 

de la mention Management. Dans ce cadre, il organise pour la première fois  

L’APRES-MIDI DE L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 
Vendredi 28  septembre de 13h à 17h à l’IAE Savoie Mont Blanc d’Annecy-le-Vieux 

Jeudi 11 octobre de 13h à 17h à l’IAE Savoie Mont Blanc de Jacob-Bellecombette 
 

4H POUR PRENDRE EN MAIN SON INSERTION PROFESSIONNELLE ET PASSER A L’ACTION ! 
 

Chaque étudiant se verra proposer un parcours individuel pour se préparer efficacement et 

concrètement à son entrée dans  le monde du travail. Au programme : 

� Une conférence sur le thème "5 minutes pour convaincre"  

� une clinique du CV pour faire corriger son CV en live et bénéficier de conseils personnalisés 

� un atelier ludique « Prismo » pour identifier et valoriser ses compétences  

� un « Pitch Simulator » pour apprendre à se présenter en 2 minutes face à un recruteur  

� un atelier "Dans la peau d'un DRH" pour savoir comment un DRH décode un CV et comment se 

mettre en valeur pour que le sien sorte du lot  

� un atelier "Recrutement à l'ère du digital" pour maîtriser ces nouveaux codes et techniques  

� un atelier collaboratif "Brainstormer pour mieux s'insérer"  

� une séance de yoga sur chaise pour aborder les entretiens d’embauche en toute sérénité 

� un atelier sur les techniques de recrutement à l’international 

 

UN MODULE DE TD BASE SUR L’ACTION 
 

Chaque étudiant suit 10 heures de TD pendant lesquelles, en plus de « l’Après-midi de l’insertion pro », le 

Club lui propose une rencontre avec des diplômés sur le thème de la « Vie professionnelle après l’IAE » et 

différentes actions à mener en groupe qu’ils pourront ensuite valoriser dans un contexte professionnel.  

 

Le Club des Entreprises complète ce dispositif innovant d’une « Boîte à outils » mise à disposition des 

étudiants pour compléter leur travail personnel, grâce à un contenu pédagogique adapté 

spécifiquement à l’insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés. Ludique, cette boîte à 

outils allie théorie et pratique pour concevoir son projet professionnel, adapter ses outils (CV et lettre de 

motivation) en fonction, et se préparer efficacement à l’entretien.  

 



 

 

 

ET TOUTE UNE COLLECTION D’OUTILS POUR REUSSIR SON ENTREE DANS LA VIE ACTIVE 
 

Ce TD sera complété durant l’année par différents événements de connexion entre le monde 

universitaire et celui de l’entreprise (Semaine Emploi & Entreprise, Stages’Festival, Training Job Kfé, Job 

Dating de l’Alternance, Déjeuners RH, Conférences Métiers, visites d’entreprises…) pour permettre aux 

étudiants de découvrir la vraie vie de l’entreprise, de développer une culture économique du territoire 

sur lequel ils effectuent leurs études, et de se constituer un réseau professionnel.  

 

En parallèle, les collaboratrices du Club proposent un accompagnement personnalisé aux étudiants de 

l’Université Savoie Mont Blanc dans leurs démarches professionnelles (recherche de stages, missions, 

alternances et job étudiants) en leur donnant accès à un réseau de 100 membres entreprises et 

institutions, 1000 partenaires et plus de 20 000 contacts professionnels en France et à l’étranger ; et en 

diffusant chaque année en ligne, via un Career Center, près de 2 000 offres de stages, d’alternance et de 

missions.  

 

Contact 

Aurore Gremion 

aurore.gremion@univ-smb.fr 

Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 

www.club-entreprises.univ-smb.fr 


