COMMUNIQUE DE PRESSE

STAGES’FESTIVAL

LES ENTREPRISES ONT RENDEZ-VOUS
AVEC LEURS FUTURS STAGIAIRES ET COLLABORATEURS

Le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc et le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’USMB organisent,
jeudi 28 janvier de 13h30 à 17h30, un forum des stages en ligne pour offrir la possibilité aux entreprises de rencontrer étudiants
à la recherche d’un stage pour le printemps 2021.
Les entreprises auront la possibilité d’auditionner leurs futures recrues selon un système de prise de rendez-vous personnalisés,
en format speed dating, avec des candidats de bac+1 à bac+5, toutes filières confondues.

DES RENCONTRES VIRTUELLES EFFICACES ENTRE STAGIAIRES ET DRH
Conséquence du contexte sanitaire actuel, l’événement sera à nouveau entièrement digitalisé. Ainsi, les entreprises pourront
toujours proposer stages et missions mais les rendez-vous entre candidats et recruteurs se tiendront exclusivement en ligne, selon
un processus bien rôdé.

LES CHIIFRES CLÉS DE L’ÉDITION
§

§
§
§

42 entreprises inscrites dont de grands groupes qui côtoient PME et TPE : Aventics, Banque de France, Colas, Crédit
Agricole des Savoie, Eiffage Construction, Groupama, Jean Lain Automobile, MAPED, Salomon, Sopra Steria Group, Spie
Batignolles Sud Est
86 offres à pouvoir au printemps 2021
188 candidats étudiants
279 rendez-vous durant cette ½ journée

DES ÉTUDIANTS ACCOMPAGNÉS TOUTE L’ANNÉE DANS LEUR RECHERCHE DE STAGES
Le Club des Entreprises propose des outils innovants et un accompagnement sur-mesure aux étudiants afin d’optimiser le
processus de connexion entre stagiaires et recruteurs.
§

Des outils méthodologiques adaptés
o
o

§

Un Career Center leur permettant de retrouver en ligne des offres de stage
o
o

§

Le Club des Entreprises met à disposition via son site Internet une box pédagogique et ludique pour guider les
étudiants dans la rédaction de leurs outils et préparation à l'entretien
Pour compléter ce dispositif le Club recense l'ensemble les liens utiles mis en ligne par des partenaires

Les offres ainsi recueillies sont calibrées dans le respect des critères de stages énoncés par l'USMB
L'étudiant a un contact mail direct avec le recruteur afin d'optimiser ses démarches de postulation

Une équipe à leur disposition pour leur apporter écoute, conseils et accompagnement (sur rendez-vous ou par mail,
téléphone, visio conférence...)
Contact Véronique MARTIN
stagesfestival-club@univ-smb.fr

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

