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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
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L’événement phare de la relation Entreprises-Université 

AD         TE TON JOB ! 
 Pour tout savoir sur l’avenir des métiers et les métiers d’avenir 
 
LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE OU LA VRAIE VIE DES ENTREPRISES RACONTÉE AUX ETUDIANTS 
 

70 talks / ateliers / hackathons & conférences et parmi elles 

� Vers l’infini et au-delà : l’international 

pourquoi pas moi ?! 

� Génération entrepreneur, même pas peur ! 

� L’impact du numérique sur les métiers du 

droit 

� Tourisme & Hôtellerie 4.0 

� Les métiers de la Communication & 

Hypermédia 

� Booste tes potentiels 

� Nouveaux artisans : métiers d’avenir ? 

� Emplois d’avenir dans le sport : comment 

gagner le match ? 

� Informaticiens : des experts très demandés 

� Aller bosser avec un bac +2, bac +3 : j’y vais ! 

� Les métiers méconnus de la montagne 

� Mon métier sera green 

� Quand l’enjeu énergétique crée des métiers 

� Je m’engage ! 

� Mon job, mes valeurs, mes envies… 

� Happy workers, happy leaders  

� Web attack ! 

� Les nouveaux métiers de l’industrie 4.0 

� Une entreprise libérée c’est quoi ? 

� Faut-il avoir peur des robots ? 

� To be smart or not to be : quels métiers pour 

la ville du futur 

� Business & réseaux sociaux : duo gagnant ? 

� … 

� Programme complet sur  

http://semaine-emploi-entreprise.fr

 

300 experts et chefs d’entreprises sont au rendez-vous et parmi eux 

� Bertrand CAUVIN / CCI de Savoie 

� Luc DELAGE / Energy Pool Développement 

� Caroline GERARD / GE Grid 

� Marjorie ZEIGER / Incubateur Etudiant de Savoie 

Technolac 

� Hugues CHASSAGNE / Savoie Mont Blanc Angels 

� Nicolas BORGHESE / Auvergne Rhône-Alpes 

Entreprises 

� Gwenaëlle VALENTIN / Cluster Montagne 

� Eva GUIRAUD / Mountain Riders 

� Isabelle CABROL / CITEO 

� Isabelle MICHEL / CETIM 

� Denery ANGELLO / Stand up coaching 

� Caroline JOMIER / Grand Annecy 

� Léa VINEL / Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes 

� Gisèle BONNOT / Bazar Saint Frontières 

� Vincent SCHMITT / Conicio 

� Laurent CHIABAUD / Supair 

� Laurent FRAISSE / Banque de France 

� Benjamin AUBERT / Axa France 

� Marta ESPADAS / Pilot Corp 

� Lucile DE TRAVERSE / Mobalpa 

� Morgane FERRERO / Mécalac 

� Emily DORI / NTN SNR 

� René LE CAIGNEC / About Goods 

� Francis VAUJANY / Alpes Packaging 

� André MONTAUD / Thésame 

� Anne GROSVALLET / Salomon 

� Raymond AUBERTIN / Fournier 

� Marin CHAPELLE / Centre Hospitalier Genevois 

� Jean-Fraçois PROBST / SIG Genève 

� Ghislain DECREAU / Grand Chambéry 

� Jeanne DIEUZAIDE / Studio Roméo 

� Géraldine MALHER / Maison Economie et 

Développement d'Annemasse 

 

 
 

A 
Contact 
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Agenda Semaine Emploi & Entreprise 2018 
 

LES TEMPS FORTS  

 

1. Talk sur l’entrepreneuriat « Génération Entrepreneur, même pas peur ! » 

� Lundi 19 novembre de 9h à 10h30 sur le campus de Jacob-Bellecombette  

� Mardi 20 novembre de 9h à 10h30 sur le campus du Bourget-du-Lac  

� Jeudi 22 novembre de 9h à 10h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux 

 

2. Stand up coaching « Booste tes potentiels ! » 

� Lundi 19 novembre de 14h à 15h30 sur le campus de Jacob-Bellecombette  

� Mardi 20 novembre de 14h à 15h30 sur le campus du Bourget-du-Lac  

� Jeudi 22 novembre de 14h à 15h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux 

 

3. Inauguration officielle de l’Apéro’Stages 

Mardi 20 novembre à 16h à la Halle Emile Allais (16 rue du Bourget du Lac, Le Bourget-du-Lac)  

Visite du forum des stages format afterwork et de ses différentes animations  

> Confirmation avant le 14 novembre auprès de Aurore Gremion - Club des Entreprises : aurore.gremion@univ-

smb.fr 

 

4. Cérémonie de remise des prix du Challenge de l’Idée 

Mardi 20 novembre à 17h30 au Village by CA (18 rue du Lac Saint André à Savoie Technolac) 

4 prix seront remis à l’occasion de cette remises de prix qui récompensera la meilleure idée innovante « catégorie 

bac +1 à bac +3 » et « catégorie bac +4 à bac +5 » ainsi que le prix digital offert par le Crédit Agricole des Savoie et le 

Prix coup de cœur de l’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac 

En partenariat avec le pôle Entrepreneuriat oZer de Grenoble, l’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac et le 

Crédit Agricole des Savoie.  

> Contact : aurore.gremion@univ-smb.fr 

 

5. Inauguration officielle de l’Espace’Stages 

Mercredi 21 novembre à 11h à l’Espace Rencontre (39 route de Thônes à Annecy-le-Vieux)  

Visite du forum des stages format traditionnel et de ses différentes animations  

> Confirmation avant le 14 novembre auprès de Aurore Gremion - Club des Entreprises : aurore.gremion@univ-

smb.fr 

 

6. Training Job Kfé 

Simulations d’entretiens d’embauche avec des professionnels du recrutement 

� Mardi 20 novembre de 15h30 à 18h30 – Halle Emile Allais au Bourget-du-Lac (à l’occasion de 

l’Apéro’Stages) 

� Mercredi 21 novembre de 10h à 17h – Espace Rencontre à Annecy-le-Vieux (à l’occasion de l’Espace’Stages) 

> Informations et contact : Sophie ARNOULT - sophie.arnoult@univ-smb.fr 

 

7. Happy workers, happy leaders ! 

Jeudi 22 novembre de 9h à 10h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux 

Atelier collaboratif sur la qualité de vie au travail. Partage d’expériences, idées, informations, projets et solutions 

autour des enjeux essentiels de la qualité de vie au travail, et de ses impacts sur la performance de l’entreprise. 



Communiqué  

 

 

 

 

8. Révélez-vous professionnellement… tout en vous amusant !  

Jeudi 22 novembre de 11h à 12h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux 

Atelier avec des jeux, des échanges et des surprises cet atelier ludique permettra d’identifier et de valoriser les 

compétences des étudiants et les engager pleinement dans leur insertion professionnelle. 

 

9. La conférence mystère 

Jeudi 22 novembre de 11h à 12h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux 

Désolé, vous ne saurez rien sur cet événement. A moins d’y assister…  

 

10. Atelier de coaching « Zen, restons zen ! » 

Jeudi 22 novembre de 14h à 15h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux 

Atelier mêlant étudiants et professionnels. « Comment être plus performant tout en restant zen ? » Présentation et 

exercices pratiques pour comprendre ce qu’est la « mindfulness » et comment l’appliquer au quotidien pour être 

bien dans sa tête et ses baskets.  

 

11. Talk « Business & réseaux sociaux : duo gagnant ? » 

Jeudi 22 novembre de 16h à 17h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux 

Influenceur, blogueur, slasheur, entrepreneur expliqueront comment faire grandir un projet sur la toile. 

Talk suivi du goûter de clôture de la Semaine Emploi & Entreprise 2018 

  

12. Toutes les tables-rondes de la Semaine Emploi & Entreprise 

Du lundi 19 novembre au jeudi 22 novembre, sur les campus d'Annecy-le-Vieux, du Bourget-du-Lac (Savoie 

Technolac) et de Chambéry Jacob-Bellecombette. 

> Informations auprès d'Aurore GREMION - Club des Entreprises : aurore.gremion@univ-smb.fr 

13. Ouverture du E-Stages (forum des stages virtuel) 

A partir du mercredi 5 décembre sur www.club-entreprises.univ-smb.fr 

Pour permettre de connecter entreprises qui ne peuvent se déplacer et étudiants à l’étranger. 

> Informations auprès de Sophie ARNOULT - Club des Entreprises : sophie.arnoult@univ-smb.fr 

  
Contact 
Aurore Gremion 

aurore.gremion@univ-smb.fr 
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Communiqué dans le cadre de la 11è Semaine Emploi & Entreprise 

 

http://semaine-emploi-entreprise.fr 
 

Pour la 11è édition de la Semaine Emploi & Entreprise, le Club propose un mini site dédié à l'événement 

http://semaine-emploi-entreprise.fr 

 
 

En quelques clics, vous pouvez découvrir 

� une présentation complète de l'événement et un accès à l'ensemble des outils de 

communication 

� un programme détaillé par campus 

� le profil de tous les intervenants qui viendront témoigner devant les étudiants 

� un mode d'emploi détaillé pour faciliter leur inscription et leur participation à l'ensemble des 

événements 

� un lien direct pour concevoir leur programme sur-mesure et prendre rendez-vous avec les 

entreprises du Stages'Festival 
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Communiqué dans le cadre de la 11è Semaine Emploi & Entreprise 
  

7è ÉDITION DU CHALLENGE DE L’IDÉE  

A L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC 
 

Le « Challenge de l'idée » est un concours de la meilleure idée de création d'activité, conçu par le pôle 

Entrepreneuriat Etudiant oZer de Grenoble. Pour la 7è année consécutive, une édition spéciale « Université 

Savoie Mont Blanc » est organisée à l’occasion de la Semaine Emploi & Entreprise.  

 

Le Club des Entreprises et le Bureau d’aide à l’Insertion Professionnelle de l’Université Savoie Mont Blanc, alliés à 

Savoie Technolac et en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoie se sont donc mobilisés pour inviter les 15 000 

étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc à participer à ce concours.  

 

2 catégories pour concourir et 99 candidatures [cliquez ici pour les consulter] 

Tous les étudiants ont été invités par email à participer au Challenge de l’Idée via deux catégories : « Bac +1 à bac 

+3 » et « Bac +4 à bac +5 ». Un lauréat par catégorie est sélectionné par un jury de professionnels qui juge 

l’originalité et le caractère innovant de l’idée, ainsi que son réalisme et sa faisabilité. Un prix « Digital » remis par le 

Crédit Agricole des Savoie récompense la meilleure idée de start-up, et l’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac 

remettra son prix « Coup de cœur ». Lors de cette 7è  édition, 99 dossiers ont été́ déposés par des étudiants de 

l’Université Savoie Mont Blanc. 

 

Remise des Prix 

Une cérémonie de remise des Prix est organisée mardi 20 novembre à 17h30 dans les locaux du Village by CA à 

Savoie Technolac, en présence de nombreuses personnalités. Deux bons d’achat de 200€, une tablette et un an 

d’accompagnement à l’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac récompenseront les heureux lauréats. Les objectifs 

du challenge sont de susciter l'émergence d'idées nouvelles, de favoriser la créativité́ et de sensibiliser les étudiants 

à l'entrepreneuriat.  

 

LES CHIFFRES CLES DE CETTE EDITION  

99 participations  

Campus d’Annecy-le-Vieux : 52 idées déposée ; Campus du Bourget-du-Lac : 19 idées déposées ; Campus de Jacob-

Bellecombette : 28 idées déposées 

8 unités de formation représentées : 43 IAE Savoie Mont-Blanc, 1 Polytech Annecy-Chambéry, 20 IUT Annecy, 7 IUT 

Chambéry, 10 LLSH, 12 UFR Sciences & Montagne ; Faculté de Droit : 6 

67 participations de bac +1 à bac +3 ; 42 participations de bac +4 à bac +5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Aurore Gremion 

aurore.gremion@univ-smb.fr 
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Communiqué dans le cadre de la 11è Semaine Emploi & Entreprise 
 

STAGES’FESTIVAL : 100 ENTREPRISES ONT 

RENDEZ-VOUS AVEC LEURS FUTURS STAGIAIRES  
 
Les entreprises ont la possibilité de rencontrer leurs futurs stagiaires à l’occasion d’un Stages’Festival organisé 

par le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc. Le Stages’Festival de la Semaine Emploi & 

Entreprise est organisé pour permettre aux entreprises de recruter leurs futurs recrues dans toutes les filières 

de l’Université Savoie Mont Blanc.  

 

Une occasion unique pour les entreprises de rencontrer leurs futurs collaborateurs  

100 entreprises sont présentes pour offrir des stages et missions à quelques 1500 candidats de bac+2 à bac+5. En 

parallèle, des conférences de préparation à l’emploi, des stands conseils et  des « Trainings Job Kfé » permettent 

aux étudiants de s’entraîner aux entretiens d’embauche et d’améliorer leur aisance à l’entretien. 

 
3 RENCONTRES ENTRE STAGIAIRES ET DRH SONT ORGANISÉES 

� APERO’STAGES / Mardi 20 novembre de 15h30 à 18h30 au Bourget-du-Lac (Halle Emile Allais) Forum des 

stages format afterwork spécial start-up et TPE. Conçu pour les entreprises qui ne peuvent pas consacrer 

une journée entière au recrutement de leurs stagiaires. Moment d'échanges et de rencontres en toute 

convivialité, par prise de rendez-vous personnalisée. 

� ESPACE’STAGES / Mercredi 21 novembre de 10h à 17h Forum des stages traditionnel à Annecy-le-Vieux 

(Espace Rencontre) : Journée de recrutement qui vous permettra de rencontrer près de 1500 candidats, de 

bac +2 à bac +5, selon un système de prise de rendez-vous personnalisé. 

� E-STAGES / Du 5 au 19 décembre : Plateforme de stages en ligne pour les entreprises qui ne peuvent pas 

se déplacer pour le recrutement de leurs stagiaires. En quelques clics elles sélectionnent les profils qui les 

intéressent. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact 
Aurore Gremion 

aurore.gremion@univ-smb.fr 

 

LES CHIFFRES CLES DE CETTE EDITION  

3 formats de rencontres entre recruteurs et stagiaires 

2 sites : Halle Emile Allais au Bourget-du-Lac (Savoie) et Espace 

Rencontre à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) 

1 forum des stages virtuel du 5 au 19 décembre 

100 entreprises  

1500 étudiants candidats 

Des centaines d’offres de stages à pourvoir grâce au 

Stages’Festival et au Career Center du Club des Entreprises 

4 conférences de préparation à l’emploi qui font chacune salle 

comble avec 80 participants  

2 stands de conseil en image 

11 ateliers de coaching pour préparer efficacement les étudiants 

à leur insertion professionnelle 

2 Training Job Kfé pour permettre aux étudiants de s’entraîner à 

PARMI LES ENTREPRISES PRESENTES  

|| AboutGoods Company || Aktid || Aventics SAS 

|| Banque Laydernier || BNP Paribas || Caisse 

d’Epargne Rhône-Alpes || Centre Hospitalier 

Annecy-Genevois || Citia || Crédit Agricole des 

Savoie || Eiffage Construction Savoie || GIE 

Aujourd’hui 74 || Initiative Grand Annecy || 

Klokers || Mazars || MNSTR || Net Design || NTN- 

SNR Roulements || Pfeiffer Vacuum SAS || PSB 

industries || Roch SAS || Scaime || Société 

Fournier – Mobalpa || Sopra Steria || Sopreda 2 - 

Ecomedia || Spie Batignolles Sud Est || SR 

Conseil || Tefal SAS || Thesame || Ugitech || 

Valéo  
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Communiqué dans le cadre de la 11è Semaine Emploi & Entreprise 

  

TRAINING JOB KFE  
POUR PERMETTRE AUX ETUDIANTS DE S’ENTRAINER A L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE  
 

 

Le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc organisent 2 Trainings Job Kfé sur un 

concept développé par la Jeune Chambre Economique, en proposant aux étudiants de s’entraîner 

aux entretiens d’embauche avec des professionnels du recrutement.  

Le Training Job Kfé consiste à favoriser les rencontres entre les étudiants et les professionnels pour 

sensibiliser ces futurs entrants sur le marché du travail, à la nécessité de développer leurs compétences 

et leurs aptitudes lors d’entretiens de recrutement.  

15 minutes pour convaincre  

 

Les entretiens (en français ou en langues étrangères) se déroulent sous la forme d’un Speed Dating. 

L’étudiant a la possibilité de passer 2 entretiens de 15 minutes et de débriefer avec le professionnel, qui 

lui indique ses points forts, ses lacunes et lui distille des conseils sur son CV et sa présentation générale.  

 

Un guide des bonnes pratiques en entretien, édité par le Club des Entreprises, est également distribué 

aux étudiants pour compléter ce dispositif. Très complet, il présente les différentes étapes de la 

préparation d’un candidat, le déroulé d’un entretien, et donne différents trucs et astuces pour faire la 

différence.  

 

Le Training Job Kfé se déroule en Savoie et Haute-Savoie : 

 

� Mardi 20 novembre de 13h30 à 18h30 

Halle Emile Allais (Bourget-du-Lac)  

info + inscriptions : Responsable.Insertion-Pro@univ-smb.fr 04 79 75 94 90 

 

� Mercredi 22 novembre de 10h à 17h 

Espace Rencontre (Annecy-le-Vieux) 

info + inscriptions : sophie.arnoult@univ-smb.fr 04 50 09 24 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Aurore Gremion 

aurore.gremion@univ-smb.fr 
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« En 1991, le Club des Entreprises est né de 

l’impulsion d’entreprises et de collectivités, 

et de leur besoin de renforcer leur accès à un 

vivier de diplômés, dotés d’une solide 

formation professionnalisante en Pays de 

Savoie. Aujourd’hui, notre Club d’entreprises 

est un modèle de partenariat toujours inédit 

en milieu universitaire, au bénéfice des 

étudiants. Il s’appuie sur un réseau 

collaboratif remarquable, constitué 

d’entreprises et d’institutions du territoire. 

Ensemble, nous partageons la même vision 

pragmatique de l’enseignement supérieur, 

qui est que les étudiants ont non seulement 

besoin d’un bagage académique de qualité, 

mais aussi d’optimiser leur employabilité. 

Quand je vois qu’aujourd’hui, certains 

étudiants originaires de l’autre bout de la 

France choisissent l’Université Savoie Mont 

Blanc parce qu’elle dispose de ce Club des 

Entreprises, je me dis que nous ne sommes 

pas loin d’avoir réussi le pari engagé il y a 25 

ans ! » Olivier Salaun, Président du Club des 

Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 

 

 

 

 

Présentation  
 

+ DE 25 ANS D’INNOVATION  POUR  

CONNECTER ENTREPRISES & UNIVERSITE 
 
Association Loi 1901, d’intérêt général, le Club des Entreprises mobilise entreprises et institutions des deux 

Savoie, soit près de 15 000 contacts professionnels référencés, avec lesquels il entretient des relations 

quotidiennes au profit des étudiants et enseignants-chercheurs de l’Université Savoie Mont Blanc. Depuis sa 

création en 1991 pour accompagner l’IUP Commerce Vente d’Annecy, le Club des Entreprises a augmenté petit 

à petit le périmètre des composantes qu'il accompagne en orientant son action sur toutes les formations 

professionnalisantes de l'Université Savoie Mont Blanc, afin de répondre à tous les besoins en compétences des 

entreprises.  

 

Le Club est indépendant financièrement de l’Université et doté d’une 

gouvernance et d’une stratégie propres, impulsés par les chefs 

d’entreprises qui pilotent son conseil d’administration. Son budget 

annuel provient pour l’essentiel des dons des entreprises membres, 

éligibles au mécénat, et des subventions accordées par les 

collectivités locales. Il est entièrement consacré à la mise en œuvre de 

son programme, par une équipe de 9 salariées réparties dans les 

différentes écoles partenaires, sur les trois campus.  

 

Pour connecter le monde de l’entreprise avec celui de l’université, le 

Club active trois grands leviers :  

 

1. l’apport de compétences issues des entreprises pour favoriser 

la professionnalisation de l’enseignement. Les entreprises sont 

invitées via le Club à désigner des représentants pour enseigner 

en tant que vacataires, donner un avis sur les cursus, participer 

aux jurys de recrutements ou de fin d'études, contribuer à la 

gouvernance des composantes universitaires partenaires à 

travers conseils d'administration, conseils de perfectionnement, 

conseils d'orientation stratégique, comités de direction. 

 

2. la promotion des filières de l’université auprès des entreprises 

pour favoriser l’insertion professionnelle des étudiants, via les 

stages et l'alternance. Le Club édite chaque année des 

calendriers et catalogues pour diffuser aux entreprises l’offre de stages, de missions et projets, de formations 

en alternance. Il recueille les offres de stages et d'alternance auprès des entreprises pour les mettre  à 

disposition des étudiants. Le Club prépare les étudiants à leur insertion professionnelle grâce à des modules de 

travaux pratiques et des encadrements personnalisés. Enfin Le Club milite pour le développement de la 

culture entrepreneuriale chez les étudiants par le soutien à toutes les initiatives favorisant la création 

d'entreprise et des modules de sensibilisation à l'entrepreneuriat. 
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3. la création de collaborations en réseaux grâce à des 

événements transversaux, pour diffuser une culture de 

l'entreprise à l'université. Une dizaine d’événements phare sont 

organisés par an : Semaine Emploi & Entreprise, table-ronde 

« Management au Féminin », Job Dating de l’Alternance, 

Stages’festival, Training Job Kfé, Master Class, Déjeuners RH, 

Conférences Métiers, Jeunes Ambassadeurs, Challenge de 

l’Idée, Entretiens du Club… 

 

Son plan d’actions est motivé par les résultats concrets attendus (et 

observés) en terme d’employabilité des étudiants, de gestion 

prévisionnelle des compétences dans les entreprises et d’attractivité 

du territoire. 

 

Le Club renforce la singularité de l’Université Savoie Mont Blanc 

auprès des pouvoirs publics et du tissu économique, la positionnant 

comme une université de territoire à taille humaine ce qui lui 

permet de développer des projets pilotes innovants. A l'heure des 

concentrations universitaires souhaitées par l'Etat, l'originalité du 

Club des Entreprises confère à l'Université Savoie Mont Blanc des 

points différenciants vis-à-vis de la communauté universitaire de 

Grenoble. Le Club s'est notamment engagé à participer au tour de 

table des fondateurs de la Fondation de l'Université Savoie Mont 

Blanc et encourage la mobilisation des chefs d’entreprises autour 

de co-développement de projets à fort enjeux pour le territoire. 

 

La proximité entretenue depuis plus de 25 ans par le Club avec le 

tissu industriel, économique et institutionnel des deux Savoie lui 

permet donc d'assurer une relation à forte valeur ajoutée entre 

monde universitaire et milieux professionnels. Rappelons que 

l'Université Savoie Mont Blanc et son Club d'Entreprises ont été 

lauréats 2013 du prix "AEF Universités-Entreprises", dans la 

catégorie "formation-insertion", décerné par le Ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, à l'occasion des 

rencontres nationales "Universités-Entreprises". L'action du Club a 

depuis valeur d'exemplarité en Auvergne Rhône Alpes, et en France, 

où le modèle pourrait bien être copié collé.  

 
 

 
  

Contact 
Aurore Gremion 

aurore.gremion@univ-smb.fr 
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