
  

 

 

COMMUNIQUE 

Le Club des Entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc ont proposé aux étudiant·e·s de l’Université 

Savoie Mont Blanc et aux entreprises un nouveau concept de rencontres professionnelles autour d'un 

déjeuner pris dans l'univers quotidien du restaurant universitaire.  

Bilan des Déjeuners RH 
"Aujourd'hui, je déjeune avec un DRH !" 

 

Seize DRH d'entreprises renommées ont été invités à partager un repas avec 86 étudiant·e·s du campus 

universitaire d’Annecy-le-Vieux (IUT Annecy, IAE Savoie Mont Blanc et Polytech Annecy-Chambéry) pour 

échanger avec eux/elles sur leur insertion professionnelle, répondre à leurs interrogations, et établir une 

discussion libre et conviviale. Les professionnel·le·s ciblé·e·s pour participer à ces rencontres sont expert·e·s 

du recrutement, ils/elles dirigent des équipes dans des entreprises de tous secteurs et de toutes tailles. 

 

LE PRINCIPE : CASSER LES CODES ! 

Briser les barrières pour permettre un échange plus libre et plus décontracté entre professionnel·le·s du 

recrutement et étudiant•e•s, leur offrir l’opportunité d’une rencontre utile pour comprendre ce que l’on 

attend d’eux/elles sur le marché du travail, et faciliter leur insertion professionnelle. Donner aux 

professionnel.le.s l’occasion d’échanger avec les étudiant•e•s. dans un cadre inhabituel plus propice aux 

conversations libres.  

 

UN BILAN TRES POSITIF DRESSÉ PAR LES ÉTUDIANT·E·S ET LES PROFESSIONNEL·LE·S 

Quatre dates ont été définies, de janvier à avril, à raison d’un jeudi par mois, et 16 DRH ont répondu à 

notre invitation : 

� Capitaine Estelle BagattiCapitaine Estelle BagattiCapitaine Estelle BagattiCapitaine Estelle Bagatti : Chef du 

Bureau Air du Cirfa de Grenoble 

� SySySySylvie Bertoinlvie Bertoinlvie Bertoinlvie Bertoin : Gestionnaire RH – Meggitt 

Sensorex 

� LaureLaureLaureLaurent Canaguiernt Canaguiernt Canaguiernt Canaguier : DRH – Groupe Seb 

� AnneAnneAnneAnne----Sophie DegraeveSophie DegraeveSophie DegraeveSophie Degraeve : DRH – NTN SNR 

� Catherine DelacroixCatherine DelacroixCatherine DelacroixCatherine Delacroix : DRH – Banque 

Laydernier 

� Didier FaucherDidier FaucherDidier FaucherDidier Faucher : Responsable du 

personnel régional – Société Générale 

� Clothilde FourchClothilde FourchClothilde FourchClothilde Fourchetetetet : Responsable emploi 

& compétences – PSB Industries 

� Benoît LocquetBenoît LocquetBenoît LocquetBenoît Locquet : DRH – Pfeiffer Vacuum 

� Thierry ManetThierry ManetThierry ManetThierry Manet : Directeur d’agence – 

Crédit Agricole des Savoie 

� Nadège MartinetNadège MartinetNadège MartinetNadège Martinet : Directrice et 

responsable de recrutement – Eurex 

France 

� Laura MeneurLaura MeneurLaura MeneurLaura Meneur : Chargée de 

développement RH – Crédit Agricole des 

Savoie 

� Julien PaulmeJulien PaulmeJulien PaulmeJulien Paulme : Human ressource 

business partner – SPX Clyde Union 

� Odile PheliponOdile PheliponOdile PheliponOdile Phelipon : DRH – Pilot Europe 

� Olivier PilorsOlivier PilorsOlivier PilorsOlivier Pilors : Responsable gestion et 

ressources humaines – BNP Paribas 

� Jérémy RocheJérémy RocheJérémy RocheJérémy Roche : Chargé de mission RH et 

responsable du recrutement - ATMB 

� Laurence TibleLaurence TibleLaurence TibleLaurence Tible : DRH - Fournier 

 



  

 

 

 

UN ADJECTIF POUR DÉFINIR VOTRE DÉJEUNER RH  

 

 

 

 

 
TÉMOIGNAGES 

 
« La forme de l’événement est originale et c'était très intéressant, déjà d'être aux côtés d'un•e DRH dans 

une situation autre qu'un entretien dans le stress, et puis de recevoir des conseils directement de 

professionnel•le•s. Je venais pour l'originalité de la rencontre et puis en savoir un peu plus sur ce que 

vivent les recruteurs/teuses, et je n'ai pas été déçu. C'était la première édition, je trouve que c'est une 

réussite et que c'est ce genre d’événement qui rend la présence du Club des Entreprises très appréciable 

pour les étudiant·e·s de l’Université Savoie Mont Blanc. » Xavier HERY – Etudiant en Master 1 de l’IAE 

Savoie Mont Blanc 

 

« J'y suis allée avec curiosité et j'en suis repartie ravie. La DRH était très accessible et très encline à nous 

donner de précieux conseils. Elle était à l'écoute et avait anticipé les lectures de cv ce qui a simplifié les 

échanges. A conseiller à tout•e étudiant•e du DUT 1 à la thèse 3! »  Amandine Duffaug - Doctorante 

 

« Merci pour cette belle initiative et ravie de ces échanges avec les étudiant•e•s. A renouveler avec grand 

plaisir » Clotilde Fourchet - Responsable emploi & compétences chez PSB Industries 

 

« Un bon moment convivial » Odile Phelipon - DRH chez Pilot Europe 

 

UNE SECONDE EDITION EN 2018 

 

Cette initiative lancée à titre « expérimental » en 2017, a bien marché et suscité l’intérêt des étudiant•e•s 

autant que celui des professionnel•le•.s. Cela encourage le Club des Entreprises à reconduire et pérenniser 

le concept, déjà labélisé comme nouvelle action transversale organisée pour connecter Entreprises et 

Université. 

 

Expert de la connexion entreprises/Université, le Club des Entreprises innove toujours plus : « Les 

Déjeuners RH » ont pour vocation de briser les barrières, permettre aux recruteurs d'échanger avec les 

jeunes dans un cadre inhabituel ; et aux étudiants une rencontre bénéfique pour comprendre ce que l'on 

attend d'eux sur le marché du travail, et faciliter leur future insertion professionnelle. 

 

Contact : marie.villard@univ-smb.fr 
Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 

www.club-entreprises.univ-smb.fr 


