SAISON 3

AUJOURD’HUI
JE DEJEUNE
AVEC UN·E DRH !

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE !
Nous proposons 2 dates en soirée
sur le campus d’Annecy-le-Vieux
sous la forme «d’Apéro RH»
mardi 19 février & mardi 2 avril
jeudi 13 décembre à Annecy
mardi 15 janvier au Bourget-du-Lac
jeudi 24 janvier à Annecy
mardi 12 février à Jacob-Bellecombette
mardi 12 mars au Bourget-du-Lac
jeudi 21 mars à Annecy

inscriptions sur www.club-entreprises.univ-smb.fr

2019
www.club-des-entreprises.univ-smb.fr

NEW ! APERO
DÉJEUNERS

SAVE THE DATES !

EN SAVOIE & HAUTE-SAVOIE

LES DEJEUNERS RH

A la cafet’ du campus

CONCEPT

Le Club des Entreprises
propose aux étudiant·e·s
de l’Université Savoie Mont
Blanc un nouveau concept de
rencontres professionnelles
autour d’un déjeuner pris
dans l’univers quotidien du
restaurant universitaire.
Le principe : casser les codes,
briser les barrières pour
permettre un échange plus
libre et plus décontracté
entre professionnel·le·s du
recrutement et étudiant·e·s.

CHIFFRES

1 lieu cafétéria ou RU du campus
2 formats déjeuners ou apéro RH
6 tables
5 étudiant·e·s par table
1 moment convivial
1 repas offert
36 discussions passionnantes
1 000 conseils utiles

PROFESSIONNEL·LE
VOUS ÊTES DRH OU PROFESSIONNEL·LE DES RH ?
Venez partager un repas avec 5 étudiant·e·s de tous niveaux et toutes
formations à la date de votre choix !

ETUDIANT·E
TU ES ÉTUDIANT·E À L’UNIVERSITE
SAVOIE MONT BLANC ?
Viens partager un repas avec 5 autres
étudiant·e·s du campus et un·e DRH à la
date de ton choix.
QU’EST-CE QUE TU VAS Y GAGNER ?
> un avis sur ton CV et ta lettre de
motivation
> savoir comment aborder un entretien
> apprendre à déjouer les pièges
> comprendre les attentes des
professionnel·le·s
> démystifier l’image du/de la DRH
> postuler pour un stage
> te permettre de gagner en confiance

UNE PARENTHESE INEDITE ET RAFRAÎCHISSANTE DANS VOTRE EMPLOI
DU TEMPS QUI VOUS PERMET
> de mieux comprendre les difficultés et les préoccupations des étudiant·e·s
> d’échanger de façon libre et conviviale avec les jeunes
> de donner des conseils utiles dans un cadre différent
INFORMATIONS + INSCRIPTIONS

Campus d’Annecy-le-Vieux : Marie Villard / club-des-entreprises.iut-acy@univ-smb.fr
Campus du Bourget-du-Lac : Anne Naudy / club-des-entreprises.iut-chy@univ-smb.fr
Campus de Jacob-Bellecombette : Anaïs Leveillet / club-des-entreprises.fd@univ-smb.fr

