COMMUNIQUÉ DE PRESSE

13è Semaine Emploi & Entreprise « édition de l’Après »

ET SI ON SE RÉINVENTAIT ?!
ÉVÉNEMENT 100% DIGITAL DU 16 AU 19 NOVEMBRE 202 0
Le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc et le Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle de l’USMB ont proposé, pour la treizième année consécutive la Semaine Emploi &
Entreprise.
À CONTEXTE EXCEPTIONNEL, ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL !
Si l’objectif restait inchangé : « raconter aux étudiants la vraie vie professionnelle », la forme s’est adaptée
au contexte sanitaire en vigueur. L’événement a été complètement organisé en ligne. Les différentes
thématiques se sont tenues en présence virtuelle des intervenants et du public (enseignants, étudiants et
partenaires) pour échanger et partager sur le thème "Et si on se réinventait ?!"
UN PROGRAMME VIRTUEL OUVERT A TOUS DANS LES COULISSES DU MONDE
D'APRES





9 conférences, tables-rondes et webinaires en ligne sur des thèmes variés et des sujets d'actualité,
placés sous l'égide du renouveau, avec les témoignages de chefs d'entreprises engagés, d'experts
reconnus, professionnels passionnés et sportifs olympiques.
3 Training Job Kfé digitaux (simulation d'entretien d'embauche avec des professionnels du
recrutement)
1 Forum des Stages & 1er Emploi digital pour permettre aux recruteurs de dénicher leurs futurs
talents

CHIFFRES CLÉS DE L'ÉDITION / Semaine Emploi & Entreprise






21 speakers, experts et cadres dirigeants
9 thématiques placées sous l’égide du renouveau
18 heures de découverte et d'échanges
1108 spectateurs étudiants, partenaires du Club et de l’USMB
9 enseignants mobilisés pour animer les débats

POUR (RE)VOIR LES TABLES-RONDES & CONFÉRENCES
• Pour préserver le sport devons-nous préserver le climat ?
https://youtu.be/CY96-w6wMxE
• Dessine-moi le tourisme de demain :
https://youtu.be/_o4Jopg3u5c
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• Be a boss!
Partie 1 : https://youtu.be/oQUCjxsIWWU
Partie 2 : https://youtu.be/RQ2KrfnwXdE
• L'eau, source de nouveaux défis :
https://youtu.be/SzkySaezNwU
• Hydrogène, énergie en construction :
https://youtu.be/_lVh6-i3Hb0
• Performances extrêmes et dépassement de soi :
https://youtu.be/sk8zPz1yQI0
• Le renouveau du made in France :
https://youtu.be/RfuBcaEtnOw
• Les robots, nos futurs compagnons :
https://youtu.be/x9RCeDYf3Ng
• Entreprendre pour sauver le monde :
https://youtu.be/yb8qgW6imGQ
UNE JOURNÉE POUR DÉCROCHER EN LIGNE UN STAGE OU UNE MISSION
Le Stages’Festival de la Semaine Emploi & Entreprise, organisé par le Club des Entreprises et le Bureau
d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’USMB, est organisé pour permettre aux entreprises de
d’auditionner leurs futures recrues parmi toutes les filières de l’Université Savoie Mont Blanc, selon un
système de prise de rendez-vous personnalisés, en format virtuel speed dating. La possibilité était
également offerte aux entreprises de rencontrer des jeunes diplômés à la recherche d’un premier emploi.
DES RENCONTRES EFFICACES ENTRE STAGIAIRES ET DRH
48 entreprises étaient présentes pour offrir 140 stages, missions et premiers emplois l’occasion de 302
rendez-vous avec des étudiants de bac +1 à bac +5 et jeunes diplômés de l’Université Savoie Mont Blanc,
toutes filières confondues.
CHIFFRES CLÉS DE L'ÉDITION / Forum des Stages & 1er Emploi





48 entreprises venues recruter stagiaires et jeunes diplômés
302 rendez-vous virtuels entre candidats et recruteurs
140 offres de stages et d'emploi à pourvoir
213 simulations d'entretien d'embauche entre étudiants et 43 professionnels du recrutement pour
être efficaces en entretien le jour J

Contact Aurore Gremion / communication.cde@univ-smb.fr

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

