
  

 

 

COMMUNIQUE 

Le Club des Entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc propose un panel de rencontres 
«étudiants/professionnels» varié, pour permettre aux étudiants de mieux connaître les métiers en lien 
avec leur formation. 

Bilan des Conf’Métiers 
"Une série de conférences animées par des professionnels passionnés !" 

 
77 experts, souvent des anciens étudiants, ont été invités à partager leurs expertises et aventures 
professionnelles avec 1 468 étudiants sur les 3 campus de l’Université Savoie Mont Blanc, pour échanger 
avec eux sur leur projet pro, répondre à leurs interrogations sur leur futur métier, échanger librement et 
pourquoi pas, susciter des vocations ! 
 
RACONTE-MOI TON MÉTIER ! 
Les objectifs de ces conférences métiers 
 

§ Mutualiser les rencontres, 
§ Mixer les publics, 
§ Créer des échanges riches entre professionnels et étudiants de formations ou niveaux différents, 

autour d'un intérêt commun, 
§ Briser les idées reçues et les représentations erronées, 
§ Démystifier l'entreprise, 
§ Expliquer la réalité d'un métier 

 
UN FORMAT DE RENCONTRE PLEBICITÉ PAR 76.1% DES ÉTUDIANTS  
En 2019, 31 métiers ont ainsi été présentés aux étudiants 
 

§ A la rencontre du métier d'Ingénieur 
Consultant en Innovation (Polytech 
Annecy-Chambéry) 

§ A la rencontre des métiers 
d'automaticienne et chef d'entreprise 
(Polytech Annecy-Chambéry) 

§ A la rencontre des métiers de l'énergie 
renouvelable (Polytech Annecy-
Chambéry) 

§ A la rencontre des créateurs du VTT 
Électrique WhaTT (Polytech Annecy-
Chambéry) 

§ A la rencontre du métier d'ingénieur 
informatique (Polytech Annecy-
Chambéry) 

§ A la rencontre des métiers du système 
d'information et de la Big Data (Polytech 
Annecy-Chambéry) 

§  A la rencontre des métiers de 
l'environnement (Polytech Annecy-
Chambéry) 

§ A la rencontre des métiers de la robotique 
(Polytech Annecy-Chambéry) 

§ Les métiers Génie Mécanique et 
Productique (IUT Annecy) 

§ Les métiers Qualité Logistique 
Industrielle et Organisation (IUT Annecy) 

§ Les métiers des Mesures Physiques (IUT 
Annecy) 

§ Les métiers Techniques de 
Commercialisation (IUT Annecy) 

§ Le secteur de l’immobilier à Annecy (IUT 
Annecy) 

§ Le secteur international (IUT Annecy) 
§ Au cœur de l’événementiel (IUT Annecy) 
§ L’expansion du secteur du service à la 

personne (IUT Annecy) 
§ Commercial en BtoB (IUT Annecy) 
§ Commercial en BtoC (IUT Annecy) 
§ Les métiers du Marketing (IUT Annecy) 
§ Les métiers du Marketing digital (IUT 

Annecy) 
§ Les métiers du notariat et de l’immobilier 

(Faculté de droit) 
§ Les métiers de l’entreprise (Faculté de 

droit) 
§ Les métiers de l’administration (Faculté 

de droit) 
§ Les métiers du droit et de la justice 

(Faculté de droit) 



  

 

 

§ Lancement 
de produit : quels facteurs clés de 
succès ? (IAE Savoie Mont Blanc) 

§ Les spécificités du marketing 
international en tant que chef de produit 
(IAE Savoie Mont Blanc) 

§ Marketing immersif et réalité virtuelle 
(IAE Savoie Mont Blanc) 

§ Le Big Data au service du marketing 
digital (IAE Savoie Mont Blanc) 

§ Entreprise libérée (IAE Savoie Mont 
Blanc)

   95.5% des étudiants ayant participé cette année recommandent les « Conf’Métiers » ! 
 
 
UNE NOUVELLE FORMULE TESTÉE A L’IUT EN 2019 

§  1 salle 
§  1 domaine d’activité en lien avec une formation de l’IUT 
§  3 professionnels 
§  3 métiers 
§  45 minutes de présentation 
§  45 minutes d'échange avec les étudiants 
§  30 étudiants 
§  En soirée à partir de 18h00 – formule apéro 

 
Le format de ces rencontres permettra à plusieurs métiers d’un même domaine de se présenter aux 
étudiants dans un cadre informel et convivial (Ex : Domaine Génie Électrique : un automaticien, un 
Ingénieur, un chef de projet en électronique...) 
 
Plus d’amphi, mais une salle de cours aménagée en îlots où chaque professionnel interviendra de 
manière libre pour exposer son métier et répondre aux questions. La configuration permettra aux 
étudiants de naviguer d’une table à l’autre, d’un métier à l’autre, pour que petit à petit, leur choix se 
détermine au travers d’échanges directs et authentiques. 
 
NOUS REMERCIONS LES ENTREPRISES VENUES TEMOIGNER  

CONCEPT // ATIS // GEG // WHATTFORNOW // ARCAD SOFTWARE // UBISOFT // NTN-SNR // SOCOTEC // 
GIRBAU ROBOTICS // ETUDE NOTARIALE CAMOZ COTTAREL GACHET-PERRIN // HAUTE SAVOIE 
HABITAT // OFFICE NOTARIAL DU CHATEAU MAGALI MONGELLAZ // ETUDE BOUVET & GUYONNET // 
TUNNEL EURALPIN LYON TURIN – TELT // LEGAL INSIGHT // POLE EMPLOI //CENTRE D’INFORMATION ET 
DE RECRUTEMENT DE LA GENDARMERIE // DDFIP73 // POLICE NATIONALE // DIRECCTE UT74 // 
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY // SELARL SPINELLI // CABINET AVOCAT HOUMANIE 
BERENGERE // L'OCCITANE //  OPTIMISO GROUP // CAPTAINVIRTUALITY.COM // ABOUT GOODS // 
LIBERTE & ASSOCIES // AIR 

Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 
www.club-entreprises.univ-smb.fr 


