COMMUNIQUE
Le Club des Entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc a proposé aux étudiants 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 !"
20 DRH d'entreprises renommées ont été invités à partager un repas avec 110 étudiants de l’Université
Savoie Mont Blanc (IUT Annecy, IAE Savoie Mont Blanc, Faculté de droit, Polytech Annecy-Chambéry)
pour échanger avec eux sur leur insertion professionnelle, répondre à leurs interrogations, et établir une
discussion libre et conviviale. Les professionnels ciblés pour participer à ces rencontres sont experts du
recrutement, et 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 professionnels du
recrutement et étudiants, leur offrir l’opportunité d’une rencontre utile pour comprendre ce que l’on
attend d’eux sur le marché du travail, et faciliter leur insertion professionnelle. Donner aux professionnels
l’occasion d’échanger avec les étudiants. dans un cadre inhabituel plus propice aux conversations libres.
UN BILAN TRES POSITIF DRESSÉ PAR LES ÉTUDIANTS ET LES PROFESSIONNELS
Quatre dates ont été définies, de janvier à avril, à raison d’un jeudi par mois, et 20 DRH ont répondu à
notre invitation :


Laurent Canaguier – Groupe Seb
Se b



Thomas Moissonnier – Somfy



Sandrine Champetier – Groupe Magnin



Sébastien Nicolai – Jean Lain

Gecors

Automobiles



Margaux Cretin – Aventics



Odile Phelipon – Pilot Europe



Delphine Cintras – Nestlé



Olivier Pilors – BNP Paribas



Alix Dauverchain – SPX Flow



Thierry Roche – Banque Laydernier



Corinne Farama – Aventics



Jérémy Roche – ATMB



Clotilde Fourchet – PSB Industries



Julie Roi – BNP Paribas



Anne Grosvallet – Amersports



Morgane Surgent – Sopra Steria



Laurent Guiot – Ugitech



Laurence Tible – Fournier



Fabien Lacroix – Abcys



Coline Zanetto – Jean Lain Automobiles



Benjamin Metzger – Perfhomme

UN ADJECTIF POUR DÉFINIR VOTRE DÉJEUNER RH

TÉMOIGNAGES
« Très bonne expérience, enfin une rencontre concrète avec des professionnels et en plus nous donnant
des conseils. Le fait d’être en petit effectif autour d’une table était très appréciable afin d’échanger le plus
possible » Camille Gobancé – Etudiante de l’IAE Savoie Mont Blanc
« Sympa et motivant pour les étudiants. Très utile niveau technique pour postuler de manière plus
efficace » Hamza Batjou – polytech Annecy-Chambéry
« Bon accueil – très agréable d’échanger avec les étudiants – intéressant aussi pour les professionnels
d’appréhender leurs problématiques, leurs interrogations et observer nos futurs collaborateurs !» Sandrine

Champetier – DRH du Groupe Magnin Gecors
« J’ai trouvé les étudiants motivés par le rendez-vous, ils avaient tous des questions, ils se sont conseillés
entre eux, ils étaient à l’écoute et bien présents. » Delphine Cintras – Responsable Développement RH

chez Nestlé
« Ambiance chaleureuse avec des étudiants intéressés et un recueil de questions qui témoigne de la
justification pleine et entière de ce type de manifestation. Organisation de qualité à noter qui concourt au
succès de l’événement. » Laurent Canaguier – DRH du Groupe Seb
UNE TROISIEME EDITION EN 2019
Cette initiative lancée en 2017, rencontre un fort succès, et suscite l’intérêt des étudiants autant que celui
des professionnels. Cela encourage le Club des Entreprises à reconduire et pérenniser le concept, déjà
labélisé comme nouvelle action transversale organisée pour connecter Entreprises et Université, qui sera
prochainement développé sur l’ensemble des campus de l’USMB.
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

