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11è SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE  
««««    ADADADADOOOO////AAAAPTE TON JOBPTE TON JOBPTE TON JOBPTE TON JOB    !!!!    »»»»    

DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2018 SUR LES 3 CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC  
 

Coproduit par le Club des 

Entreprises et l’Université Savoie 

Mont Blanc, la 11è édition de cet 

événement a toujours l’ambition 

de raconter « la vie 

professionnelle aux étudiants », 

sous forme de dialogues 

intergénérationnels originaux, sur 

des thèmes d’actualité mettant 

en scène des professionnels à 

l’Université, A souligner que ce 

sont les étudiants eux-mêmes, 

encadrés par les équipes du Club 

et les enseignants, qui ont 

organisé une grande partie de ces 

rencontres. 

 

La Semaine Emploi & Entreprise 

est donc un événement qui met 

entre parenthèses le rythme 

habituel des cours à l’Université 

Savoie Mont Blanc, pour proposer 

aux étudiants d’assister à une 

collection d’événements aux-

quels ils peuvent s’inscrire sur 

chaque campus, indépendam-

ment de leur filière de formation 

 

QUAND LA RELATION 

ENTREPRISES-ÉTUDIANTS 

PREND DES ALLURES DE 

FESTIVAL  

Conçue comme un véritable 

festival qui met en musique 

plus de 300 intervenants 

professionnels et experts, 

pendant 4 jours d’échanges 

avec les étudiants et les 

professeurs, l’événement 

mettra l’accent cette année 

sur les métiers d’avenir et 

l’avenir des métiers. 

 

UN STAGE’FESTIVAL POUR 

CONNECTER RECRUTEURS 

ET STAGIAIRES 

Traditionnel, afterwork et 

virtuel, différents formats de 

forums des stages seront 

organisés pour permettre à 

plus de 100 entreprises 

d’offrir des stages et missions 

aux candidats de bac+2 à 

bac+5. En parallèle, des 

conférences de préparation à 

l’emploi et des « Trainings Job 

Kfé » permettront aux 

étudiants de s’entraîner aux 

entretiens d’embauche. 

 

LES CHIFFRES CLES DE 

L’EDITION 2018 

> 11è édition 

> 1 thème d'actualité 

"Ado/apte ton job !" 

> 4 jours d'échange 

intergénérationnels sur les 3 

campus de l'Université Savoie 

Mont Blanc 

> 300 professionnels et 

experts qui viendront 

témoigner devant les 

étudiants de l'USMB 

> 70 talks, hackathons, ateliers 

et conférences 

> 1 Stages'Festival en 3 

formats avec 100 entreprises 

pour recruter les étudiants 

> 2 Training Job Kfé pour leur 

permettre de s'entraîner à 

l'entretien avec 36 

professionnels du 

recrutement 

> 70 animateurs enseignants 

> 57 étudiants impliqués dans 

l'organisation 

> 4500 programmes papier 

distribués aux étudiants et 1 

programme en ligne 

> 10 réunions en 2018 du 

comité d'organisation avec 20 

participants pour concevoir 

l'événement 

> 1 récompense nationale 

pour la Semaine Emploi & 

Entreprise reçue en 2013 

dans le cadre du prix AEF 

"Insertion-Formation" 

> 2 co-producteurs : le Club 

des Entreprise et l'Université 

Savoie Mont Blanc et 1 réseau 

de partenaires impliqués et 

facilitateurs

  

Contact 
Aurore Gremion 

aurore.gremion@univ-smb.fr 

 


