


02

La Semaine Emploi & Entreprise en bref _____________________________________ 3

Les événements du lundi à Jacob-Bellecombette______________________________ 4

Les événements du mardi au Bourget-du-Lac_________________________________ 8

Stages’Festival _________________________________________________________ 10

Espace’Stages _________________________________________________________ 12

Les événements du jeudi à Annecy-Le-Vieux _________________________________ 14

Les événements du vendredi _____________________________________________ 21

Les OFF de la Fac de Droit _______________________________________________ 22

Communiqué de presse _________________________________________________ 23 

Remerciements ________________________________________________________ 24

SOMMAIRE



03

LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE EN BREF

• Coproduit par le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc
avec le soutien d’un comité de pilotage et de nombreux partenaires

• 10è édition de cet événement créé par le Club des Entreprises

• Objectifs : raconter « la vraie vie des entreprises aux étudiant·e·s » et
améliorer les connaissances de nos étudiant·e·s sur le monde
économique des 2 Savoie

• Optimiser les recherches de stages et les chances de réussites
professionnelles des étudiant·e·s

• Plus de 300 intervenant·e·s professionnel·le·s et expert·e·s bénévoles
pour 4 jours d’échanges dans plus de 60 événements

• Festival d’événements remplaçant les cours

• Programme par campus, indépendant des filières de formation

• Contacts enrichissants entre les mondes universitaires et
professionnels

Du 20 au 24 novembre 2017, les étudiants des 3 campus de l’Université Savoie Mont Blanc sont invités à des
tables-rondes, conférences et ateliers sur le thème « World in progress : Réinventons le monde ».

• Inscrivez-vous en ligne             sur www.club-entreprises.univ-smb.fr

EDITION 2017

• Thème 2017 : World in
progress : réinventons le
monde !

• 1 événement réservé aux
étudiant·e·s de l’Université
Savoie Mont Blanc

• 3 campus : Annecy-le-Vieux,
Bourget-du-Lac 
et Jacob-Bellecombette

• 60 tables-rondes,
conférences et ateliers

• 3 Training Job Kfés pour
réaliser des simulations
d’entretiens

• 1 Stages’Festival



9h00

10h30

POUR EN SAVOIR +

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 - matin

BIENVENUE DANS L’ERE DU SMART
TOURISME
La transformation digitale est un
enjeu majeur du développement
touristique des stations de montagne,
et de leur positionnement sur un
marché très concurrentiel. La station
de ski de demain sera connectée,
socialement responsable et durable.
Animation : Etienne ANDREYS

THE WORLD IS MINE… KEEP ON
EXPLORING ! 
Quelles sont les opportunités
hors de nos frontières ?
Comment oser franchir le cap
pour vivre une expérience
professionnelle multi-culturelle
enrichissante ? Témoignages de
professionnels qui ont fait
carrière à l'étranger.
Animation : Richard CALVI

QUELLE STRATÉGIE À L’INTERNATIONAL POUR LES
ENTREPRISES DES PAYS DE SAVOIE ?
Les entreprises de Pays de Savoie disposent de savoir-
faire reconnus à l'international et de formidables atouts
à valoriser : des entreprises innovantes et dynamiques,
des filières d'excellence, un territoire attractif… La
mondialisation est devenue une réalité incontournable,
alors comment font nos entreprises pour tirer leurs
épingles du jeu ? Cas pratiques d'entreprises.
Animation : Véronique FAVRE-BONTE

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
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IAE Jacob
Amphi 23000

Bienvenue dans l’ère 
du smart tourisme 

IAE Jacob
Salle 24201

Table ronde en anglais

The world is mine… keep on
exploring ! 

IAE Jacob
Salle 24203

Quelle stratégie 
à l’international pour 

les entreprises 
des Pays de Savoie  
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LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 - matin
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TOURISME : LES ENJEUX STRATEGIQUES
D’ACTEURS LEADERS SUR LEURS MARCHES
De la stratégie d’implantation du Club
Med en montagne au catalogue de
voyages d’aventure d’Allibert Trekking,
deux visions très différentes du
développement touristique. Focus sur
les chiffres clés et les critères de
développement en France et à
l’étranger de ces 2 opérateurs majeurs
Animation : Lydie BONNEFOY-CLAUDET

ESPACE MONDE : RENOUVELER LES PRATIQUES
COMMERCIALES À L’INTERNATIONAL
D'ici 2025, les échanges commerciaux mondiaux vont
tripler, ils constituent de magnifiques opportunités de
développement pour les entreprises françaises. Les
techniques de vente appliquées au commerce
international, et notamment la connaissance fine des
pratiques culturelles en matière de relations
commerciales, représentent donc un enjeu capital. Tour
d'horizon des techniques à maîtriser pour bien vendre au
delà des frontières.
Animation : Amy CHURCH-MOREL

5 MINUTES POUR CONVAINCRE
Demain vous allez passer un
entretien d'embauche pour un
stage ou un job. Comment vous
démarquer et faire la différence ?
On vous donne toutes les
techniques pour convaincre un
recruteur.
Animation : Marie VILLARD

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
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11h00

12h30

IAE Jacob
Salle 23000

Tourisme : les enjeux
strategiques d’acteurs leaders

sur leurs marchés  

IAE Jacob
Salle 24201

Table ronde en anglais

Espace monde : renouveler les
pratiques commerciales à

l’international 

IAE Jacob
Salle 24203

5 minutes 
pour convaincre 



13h30

14h00

16h30

17h00

POUR EN SAVOIR +

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 - après-midi

IAE Jacob
Salles 23001 + 23002 

Training Job Kfé

IAE Jacob
24201+ 24202 + 24203

Forum des stages 

Forum des stages « CITHEME »

LLSH Jacob
Amphi 19000

Future world digital 
in progress

FUTURE WORLD DIGITAL IN
PROGRESS
Rencontre entre des jeunes et
dynamiques acteur.es des
métiers du futur dans les filières
du digital.
Animation : Carole BRANDON

TRAINING JOB KFE
Simulations d'entretiens d'embauche pour vous
permettre de vous exercer à l'échange verbal avec un
professionnel du recrutement. L'objectif est de vous
aider à promouvoir vos compétences et vos
aptitudes lors des entretiens de recrutement.
Chaque participant a la possibilité de passer deux
entretiens de 15 minutes avec un débrief
intermédiaire pour l'aider à se corriger. Pensez à
venir avec une offre d'emploi et votre CV.

FORUM DES STAGES « CITHEME »
Les entreprises du tourisme proposent
leurs stages et auditionnent les étudiants.
Pensez à vous munir de votre CV.
Adaptez votre tenue à la situation.
Documentez-vous sur les entreprises
avant de passer vos entretiens.
Liste des entreprises présentes à consulter
sur le site du club.

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs06



IAE Jacob - Amphi 23000

Profession : entrepreneur !

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 - après-midi
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18h00
18h30

20h00
21h00

PROFESSION : 
ENTREPRENEUR !
Créer son job en montant sa boîte
quand on est étudiant ou jeune
diplômé c'est possible. Venez
découvrir les dispositifs et les
outils qui révolutionnent la
création d'entreprise.
Témoignages et portraits
d’entrepreneurs.
Animation : Ekaterina LE PENNEC

CODES ET CODE DU TRAVAIL : COMMENT IMAGINES-TU TON TRAVAIL DEMAIN ?
En 30 ans, tous les codes du travail ont fondamentalement changé : la législation avec le code juridique
du travail bien sûr mais aussi les codes liés à l'entreprise : les liens hiérarchiques, les attentes de la
nouvelle génération ou encore les codes vestimentaires.
Les réglementations du marché du travail façonnent et modifient les statuts d'emploi alternatives au
CDI : "auto-entrepreneurs, indépendant en portage salarial, travailleurs à temps partagé, slasheurs,...
et l'équilibre vie professionnelle et personnelle prend une dimension importante dans la réflexion des
travailleurs et change le rapport au travail. Animation : Pierre EPITALON

CHALLENGE ENTREPRENEURIAL
6 équipes composées d’étudiants et de professionnels coachées par des enseignants doivent
relever des défis entrepreneuriaux autour de l’économie circulaire. Participation gratuite.
Inscription auprès de contact@zero-gaspillage.fr

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
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Le Mug - Espace de Coworking
129, rue Sommeiller - 73000 CHAMBÉRY

Codes et code du travail 
hors
les
murs

Arts et Métiers (ENSAM)
4, rue du Lac Majeur - 73375 LE BOURGET-du-LAC

Challenge entrepreneurial
dans le cadre du mois de l’Economie 

Sociale et Solidaire
hors
les
murs
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10h30

POUR EN SAVOIR +

MARDI 21 NOVEMBRE 2017 - matin

CULTURE ET ENTREPRISES, DUO GAGNANT
Entre mécénat et développement des pratiques artistiques pour les salariés,
comment et pourquoi la culture s'infiltre dans les entreprises ? Comment marier
deux univers a priori très différents, mais dont la collaboration peut s'avérer
fructueuse. Témoignages d'acteurs impliqués dans ces démarches.
Animation : Nadine BUES

LES EXPERTS ONT LA COTE
La police scientifique a vu apparaître de nouveaux métiers corrélés aux derniers
changements technologiques. Désormais, les scientifiques assistent les policiers
dans des matières aussi complexes que la voix, la vidéo, les télécommunications,
l'analyse des supports numériques et l'électronique.
Animation : François PALUMBO

ÇA BOUGE EN MONTAGNE !
Clientèles à la recherche de nouvelles expériences, avancées technologiques,
mobilité et réseaux sociaux, préoccupations écologiques et environnementales,
manque d’enneigement, aménagement du territoire… les préoccupations ne
manquent pas. Venez découvrir la nouvelle donne de la montagne.
Animation : Clémence PERRIN-MALTERRE

UPCYCLING : RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME ! 
Mieux que faire du neuf avec du vieux, la tendance est à l’upcycling. Il s’agit là
de transformer des déchets en produits de bien meilleure qualité, voire à qui
l’on a même ajouté une certaine plus-value. On retrouve de l’upcycling dans les
objets du quotidien, les accessoires de mode, les objets de déco et même dans
les galeries d’art ! Rien ne se perd, tout se récupère.
Animation : Grégory CHATEL

Bâtiment 8B
Amphi Revard

Culture et entreprises,
duo gagnant

IUT Chambéry
Amphi 1

Les Experts 
ont la cote

Bâtiment 8B
Amphi Nivolet

Ça bouge 
en montagne !

Batiment 4E
Amphi Vanoise

Upcycling : rien 
ne se perd, tout se

transforme !

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
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Amphi Vanoise

Profession :
entrepreneur !

IUT Chambéry
Amphi 1

Sharing economy
je partage et toi ?

IUT Chambéry
Amphi 2

E-révolution : en route
vers un monde connecté

Bâtiment 8B
Amphi Revard

Les alchimistes 
du futur

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
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PROFESSION : ENTREPRENEUR !
Créer son job en montant sa boîte quand on est étudiant ou jeune
diplômé c'est possible. Venez découvrir les dispositifs et les outils qui
révolutionnent la création d'entreprise. Témoignages et portraits
d’entrepreneurs. Animation : Ekaterina LE PENNEC

SHARING ECONOMY – JE PARTAGE ET TOI ?
La « Sharing Economy », ou économie de partage, est la nouvelle
tendance en terme de business. Mais de quoi s’agit-il ? Autrement
appelée « consommation collaborative », la sharing economy
permet aux membres d’une communauté de partager des services.
Couch surfing, covoiturage, AirBNB : témoignages d’adeptes et
d’experts. Animation : Bénédicte SERRATE

E-RÉVOLUTION : EN ROUTE VERS UN MONDE CONNECTÉ
Le développement des NTIC a favorisé l’apparition d’objets connectés dans notre
environnement. Loin d’avoir encore révélé tout leur potentiel, ces objets sont les
augures de vraies révolutions. Animation : Pierre CHEMARIN

LES ALCHIMISTES DU FUTUR
Témoignages et portraits des nouveaux visages de la chimie, de la startup à la PME.
Animation : Bernard DAVID

TRAINING JOB KFE
Simulations d'entretiens d'embauche pour vous permettre de vous exercer à
l'échange verbal avec un professionnel du recrutement. L'objectif est de vous aider
à promouvoir vos compétences et vos aptitudes lors des entretiens de
recrutement. Chaque participant a la possibilité de passer deux entretiens de 15
minutes avec un débrief intermédiaire pour l'aider à se corriger. Inscriptions sur
place. Pensez à venir avec une offre d'emploi et votre CV.

Bâtiment 4B Lauzières

Conseil en image
avec Emmanuelle LE POIVRE

Bâtiment 4B Lauzières

Training Job Kfé

Bâtiment 4B Lauzières

Gestion du stress
avec Sylvie SALIGNAC



Virtuel // traditionnel // thématique 
3 chances de décrocher ton stage !

Réservé aux étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc !

FORUMS DES STAGES THÉMATIQUES : spécial Métiers du Tourisme Hôtellerie Événementiel
14h > 17h
IAE Savoie Mont Blanc – CITHEME, Campus de Jacob-Bellecombette

Rencontres libres avec les entreprises présentes

ESPACE’STAGE 
10h > 17h
Espace Rencontre – 39 route de Thônes à Annecy-le-Vieux

• L’inscription en ligne est obligatoire pour prendre rendez-vous avec les entreprises
• La liste des entreprises présentes au Forum est consultable sur le site Internet du Club
Prenez rendez-vous avec les entreprises sur www.club-entreprises.univ-smb.fr

FORUMS DES STAGES THÉMATIQUES : spécial Métiers de la Chimie Verte et Environnementale 
9h > 17h
Campus du Bourget-du-Lac

+ d’infos en page 21

E’STAGES : Forum des stages virtuel  
Inscription et dépôt de votre CV en ligne à partir du mercredi 6 décembre sur 
www.club-entreprises.univ-smb.fr

Stages’Festival en bref !

20
NOV

22
NOV

10

24
NOV

du 6 DEC
au 20 DEC



• Ne perdez pas votre temps, ne faites pas perdre celui des
recruteur/euse·s ! 

Prenez rendez-vous en priorité avec les entreprises qui
recherchent votre profil et  ne bloquez pas des créneaux
horaires qui pourraient servir à d’autres étudiant·e·s

• Pensez à apporter plusieurs CV et à adapter votre tenue en
conséquence

• N’oubliez pas de vous documenter sur les entreprises
présentes avant de les rencontrer

• Pensez à imprimer votre planning de rendez-vous

• Certaines entreprises reçoivent sans rendez-vous, présentez-
vous à leur stand

• Si un planning est complet, ne vous découragez pas, essayez
d’obtenir un entretien sur place ou déposez votre CV

• La liste des entreprises présentes peut évoluer régulièrement,
pensez à la consulter sur www.club-entreprises.univ-smb.fr

DATES D’INSCRIPTION au Stages’Festival : 
du lundi 6 novembre au jeudi 16 novembre à 12h

INFO NAVETTE
POUR LES
ETUDIANTS
DE SAVOIE

Des bus seront mis à disposition
pour vous amener

• de Jacob-Bellecombette à
Annecy-le-Vieux (pour les
étudiants de l’IAE). Le mercredi
22 novembre

• du Bourget-du-Lac à Annecy-le-
Vieux (pour les étudiants de
Polytech). Le mercredi 22
novembre

Vous pouvez aussi vous rendre à
l’Espace’Stages par vos propres
moyens. N’oubliez pas de signer
une décharge auprès de votre
scolarité. St
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Stages’Festival

Conseils utiles
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MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 - ESPACE’STAGES ANNECY

LES STANDS DES ENTREPRISES À L’ESPACE’STAGES
Les entreprises proposent leurs stages et auditionnent les étudiants.
Pensez à vous munir de votre CV. Adaptez votre tenue à la situation.
Documentez-vous sur les entreprises avant de passer vos entretiens. 

Attention : inscrivez-vous au préalable en ligne sur 
www.club-entreprises.univ-smb.fr > Rubrique Stages’Festival où vous
trouverez la liste des entreprises présentes au Forum et les créneaux
horaires disponibles. Toutes les entreprises ne reçoivent pas sur rendez-
vous en ligne, prenez rendez-vous avec elles sur place le jour J.

TRAINING JOB KFE
Simulations d’entretiens d’embauche pour vous permettre de
vous exercer à l’échange verbal avec un professionnel du
recrutement. L’objectif est de vous aider à promouvoir vos
compétences et vos aptitudes lors des entretiens de
recrutement. Chaque participant a la possibilité de passer deux
entretiens de 15 minutes avec un debrief intermédiaire pour
l'aider à se corriger. Inscriptions sur place. Pensez à venir avec
une offre d'emploi et votre CV.

CONSEIL EN IMAGE
Inscriptions sur place. Animation : Martine CURE-NERON

10h00

17h00

Espace Rencontre 
39, route de Thônes
à Annecy-le-Vieux

Les stands 

des entreprises 

à l’Espace’Stages

Espace Rencontre 
Salle 900 (sur scène)

Training Job Kfé

Espace Rencontre 
(infos à l’accueil)

Conseil en image

POUR EN SAVOIR +
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MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 - ESPACE’STAGES ANNECY

LES CONFÉRENCES :
• 5 minutes pour convaincre
Animation : Marie VILLARD

• Comment être un candidat inoubliable ?
Animation : Christine HUCHETTE

• Recrutement : comment maitriser l’art du storytelling ?
Animation : Hendrick MONNIER & Stuart CLARKE

• Savoir gérer son stress
Animation : Dr Annick PONTABRY

10h00

11h00
11h30

12h30
14h00

15h00
15h30

16h30

Espace Rencontre - Salle 110
5 minutes pour convaincre

Espace Rencontre - Salle 110
Comment être un candidat inoubliable ?

Espace Rencontre - Salle 110
Recrutement : comment maitriser l’art du storytelling ?

Espace Rencontre - Salle 110
Savoir gérer son stress

POUR EN SAVOIR +



JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 - matin
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9h00

10h30

12h30

IAE Annecy - Salle info 225

Business 
Game Compit

BUSINESS GAME COMPIT
Un Business Game d’entreprises qui permet à des tandems d’étudiant·e·s et
de professionnel·le·s de simuler les améliorations de compétitivité, de
création de valeur, le management des ressources et de la gestion des
risques. Participez à la grande battle professionnelle sur l’amélioration de la
performance globale d’entreprise. Animation : Benoît CALLOUD

LES MÉTIERS DES CHIFFRES ET DE LA FINANCE SONT-ILS TOUJOURS DES
MÉTIERS EN OR ?
Le secteur de la banque, de la comptabilité et de la finance emploie 
600 000 personnes et affiche une santé à toute épreuve. Les besoins 
de recrutement ne diminuent pas grâce au renouvellement des générations
mais aussi du fait de la complexification des opérations financières et de la
nécessité de fidéliser les clients. Animation : Thierry SERAPHIN

PROFESSION : ENTREPRENEUR !
Créer son job en montant sa boîte quand on est étudiant ou jeune diplômé
c'est possible. Venez découvrir les dispositifs et les outils qui révolutionnent la
création d'entreprise. Témoignages et portraits d’entrepreneurs.
Animation : Ekaterina LE PENNEC

TROUVER SA VOIE : LA QUÊTE DE SENS DANS SA VIE PROFESSIONNELLE
Comment trouver sa voie ? Que ce soit pour faire un premier choix d'orientation,
pour se réorienter, choisir un métier ou un secteur professionnel, c'est la grande
question à se poser. Comment trouver sa "vocation" ou la meilleure façon
d'épanouir ses talents ? Un atelier pour vous aider à trouver du sens dans votre
future vie professionnelle : découvrez les règles dont il faut tenir compte pour
trouver votre voie. Atelier pratique : Réaliser votre vision board, le tableau de
votre projet idéal… Un 1er pas pour vous inspirer sur la route à prendre pour votre
avenir ! Animation : Amélie DELALAIN & Déborah JANOSEVIC

POUR EN SAVOIR +

IAE Annecy - Amphi 108

Les métiers des chiffres
et de la finance sont-ils
toujours des métiers 

en or ?

IAE Annecy - Amphi 012

Profession : 
entrepreneur !

IAE Annecy
Salle 122

Trouver sa voie : la quête
de sens dans sa vie
professionnelle
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IUT Annecy - Amphi F201

Une vie nouvelle pour
nos poubelles

IUT Annecy
Amphi F202

WANTED ! 
Développeur « agile » 

IUT Annecy
Amphi A252

Qui perd, gagne !

IUT Annecy
Salle G211 

Quand travailler rime 
avec kiffer

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 - matin

9H00

10H30

UNE NOUVELLE VIE POUR NOS POUBELLES
Méthode d’échantillonnage et d’analyse, technologies de tri et de
recyclage, procédés énergetiquement efficients...l’innovation est à
l’honneur quand il s’agit de valoriser nos déchets ! 
Animation : Rémi MENCARELLI

WANTED ! DEVELOPPEUR « AGILE » 
Pour réussir dans les métiers du web, il faut acquérir des
compétences de plus en plus spécialisées. Mais ce n'est pas toujours
celles que l'on croit ! La méthode agile s'immisce petit à petit dans
les équipes, permettant de mieux être à l'écoute du client en
travaillant en mode "produit" plus qu'en mode "projet". Explications
par des experts. Animation : Nicolas VOIRON

QUI PERD, GAGNE !
« Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même
celles que nous perdons »  Et si l'échec était vecteur de réussite ? En
tirant les enseignements de nos erreurs, on avance et on profite de
cette expérience pour mieux rebondir. Les plus belles gamelles
racontées par des professionnels qui ont su se relever, et finalement
gagner ! Animation : Patrick LANDECY

QUAND TRAVAILLER RIME AVEC KIFFER
Reconnaissance, Confiance, Sens… Si l'on manque de ces MOTS en
entreprise, ils deviennent vite les MAUX qui empêchent
l'épanouissement que le travail est sensé apporter à l'individu. Quels
sont les leviers indispensables pour être heureux dans son travail et
faire rimer bonheur avec entreprise ? 
Animation : Christine DUBOIS et Sophie ROZIER



JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 - matin
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POUR EN SAVOIR +

9h00

10h30
11h00

12h30

EN QUOI L’OPEN DATA EST-IL PORTEUR D’INNOVATION ?
Il est sur les lèvres de tous les managers et entrepreneurs, fait les gros titres des journaux et anime des conférences entières. Le Big data, et maintenant, l’OPEN DATA,
sont-ils sources d'innovation ? Et seraient-ils la nouvelle formule magique pour assurer des croissances d’entreprises plus vigoureuses, et, surtout, durables ?
Animation : Dorothée CHARLIER

QUAND GÉNÉRATION Z RIME AVEC MOTIVATION !
Soif de sens, développement de compétences utiles dans la vie professionnelle, envie de travailler en équipe… D'un engagement militant et de longue durée,
désintéressé voire "sacrificiel", nous sommes passés à un engagement plus ponctuel et contractuel, mais surtout "gagnant-gagnant". Les jeunes assument davantage
l'épanouissement personnel que leur procure leur engagement bénévole et sont conscients de la capacité des associations à développer chez eux certaines
compétences qui peuvent faire l'objet d'un transfert dans la vie professionnelle. Mais alors, qu’est-ce qui vous motive ? Témoignages. Animation : Daniel FRANCOISE

THE WORLD IS MINE… KEEP ON EXPLORING !
Quelles sont les opportunités hors de nos frontières ? Oser franchir le cap pour vivre une expérience professionnelle à l'étranger est facteur d'ouverture d'esprit et
d'enrichissement très prisés par les recruteurs ! Témoignages de professionnels qui sont passés par la case "international". Animation : Carole CRETINON
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Polytech Annecy - Amphi B14
En quoi l’open data est-il porteur d’innovation ?

IAE Annecy
Amphi 012

Quand génération Z 
rime avec motivation !

IUT Annecy
Amphi F201

Table ronde en anglais

The world is mine… 
keep on exploring !
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11h00

12h30

IUT Annecy
Amphi F202

L’innovation par les
usages : s’il te plaît,
dessine-moi une
innovation !

IUT Annecy
Amphi A252

On partage ? décryptage
du phénomène de

l’économie collaborative 

IUT Annecy
Salle G211

Le/la bon·ne candidat·e,
c’est moi ! 

Polytech Annecy
Amphi B14

L’innovation
technologique au service

de la santé

L’INNOVATION PAR LES USAGES : S’IL TE
PLAÎT, DESSINE-MOI UNE INNOVATION !
Depuis quelques années, la prise en compte
des usages dans l'innovation est présentée
comme un incontournable pour le
développement de produits ou de services
innovants, en phase avec les usages et les
pratiques des futurs utilisateurs. L'innovation
par les usages recouvre cependant un grand
nombre d'approches et de méthodes, pour
certaines concurrentes, pour d'autres
complémentaires et impliquent différents
métiers et compétences.
Animation : Caroline MOTHE

ON PARTAGE ? DÉCRYPTAGE DU PHÉNOMÈNE DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
L’économie collaborative ouvre de nombreuses possibilités de partage et de collaboration. Partage du savoir,
financement collaboratif de projets, partage de trajets routiers, partage d’objets ou de coups de main, création en
commun sont autant d’exemples du potentiel phénoménal de l’économie collaborative. Décryptage.
Animation : Sandra DUBOULOZ

LE/LA BON·NE CANDIDAT·E, C’EST MOI !
Apprendre à identifier et mettre en avant les compétences exigées sur l'annonce, être capable de valoriser une action
réussie en lien avec le poste, cet atelier vous donne les clés pour démontrer que vous êtes le/la bon·ne candidat·e !

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA SANTÉ
Tour d'horizon et présentations des technologies répondant aux défis médicaux et hospitaliers de demain. 
Animation : Christine BARTHOD
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LA NOUVELLE EUROPE : LE BREXIT ET SES CONSÉQUENCES
Le Brexit est une question de grande actualité, qui touche le fonctionnement
de l’Union Européenne mais aussi directement nos orientations, nos choix, dans
plusieurs secteurs d’activité. Quelles sont ou pourraient être les conséquences
du Brexit ? Analyses et explications d'un expert de la Banque de France.
Animation : Emmanuelle ASSOUAN – Directrice des systèmes de paiement et
des infrastructures de marché à la Banque de France & Bénédicte SERBINI

LE MADE IN FRANCE : RINGARD OU FUTURISTE ?
Encore jugé ringard il y a quelques années, le Made In France a désormais le vent
en poupe. Récits et portraits d'entreprises à qui le Made In France sourit.
Animation : Bénédicte SERRATE

I WANT TO LOVE MY JOB !
Un atelier de design thinking pour être heureux dans son job ! 
Animation : Hendrick MONNIER & Stuart CLARKE

BUREAU DES MÉTHODES ET SERVICE QUALITÉ : 
UNE SYNERGIE GAGNANTE ! 
Pivot de la compétitivité pour nos entreprises industrielles, la
fonction Méthodes survit aux tendances, en cohérence avec les
démarches de transformation LEAN : Industrialisation, Pilotage,
Amélioration, Mesure, Productivité, Retour sur investissement… ces
mots font partie du vocabulaire du méthodiste : quel est le vrai rôle
de ce service et son lien avec le service qualité et production pour
permettre plus de compétitivité ?
Animation : Alain SERGENT & Ludovic SCHIFF

14h00

15h30

IAE Annecy
Amphi 108

La nouvelle Europe :
le Brexit et 

ses conséquences
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IAE Annecy
Amphi 012

Le made in France :
ringard ou futuriste ?

IAE Annecy
Salle 122

I want to love my job !

IUT Annecy
Amphi F201

Bureau des méthodes 
et service qualité : 

une synergie gagnante !

POUR EN SAVOIR +
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14h00

15h30

IUT Annecy
Amphi F202

L’outdoor c’est in !

IUT Annecy
Amphi A252

La révolution
énergétique c’est
maintenant !

IUT Annecy
Salle G211 

Chiche ! 
Osez pour réussir

Polytech Annecy
Amphi B14

Smart cities : bienvenue
dans l’ère des villes et

métropoles intelligentes 

L’OUTDOOR C’EST IN !
Le marché du sport Outdoor se développe, des acteurs majeurs sont présents dans
les Pays de Savoie.  Quelles sont les nouvelles tendances, les nouveaux acteurs, et
où se situent les opportunités professionnelles et personnelles de développement
pour les étudiants ? Animation : Pierre JARNIAT

LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE C’EST MAINTENANT !
Renouvelable et renouvelée, verte et lumineuse, accessible et conservable : tel est
le lexique de ceux qui inventent aujourd'hui l'énergie de demain. Alors que la
consommation à l’échelle de la planète ne cesse d’augmenter, que les citoyens sont
de plus en plus nombreux à appeler de leurs vœux une société post-carbone, quelles
pourraient être ces technologies qui vont réinventer notre rapport à l'énergie ?
Animation : Benoît STUTZ

CHICHE ! OSEZ POUR REUSSIR
Réussir passe souvent par un peu d'audace.. Mais prendre des risques ne veut
pas forcément dire se mettre en danger. C'est plutôt "entrer en action" : être
sûr de ses atouts, changer sa relation aux autres, savoir dire non, accepter de
déplaire. Un atelier pour gagner en confiance et changer ses habitudes pour
réussir dans ses projets. Animation : Emmanuelle GUION

SMART CITIES : BIENVENUE DANS L’ÈRE DES VILLES ET
MÉTROPOLES INTELLIGENTES
Les villes sont le moteur du développement économique, sources de
solutions aux défis auxquels sont confrontées les communautés urbaines. Pour
les relever, elles doivent allier innovation, créativité, technologie de pointe,
culture, éducation, développement durable et protection de l’environnement.
Bienvenue dans l’ère des smart cities ! Animation : Amandine PINGET
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17h00

18h00

20h00

POUR EN SAVOIR +

IAE Annecy
Espace Entreprise

REMISE DES PRIX DU CHALLENGE DE L’IDÉE 2017

IAE Annecy
Amphi 012

Clôture de la Semaine Emploi & Entreprise
MEETING SPOT

« 10 ANS DE LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE »

MEETING SPOT
Le Réseau des Diplômé·e·s de l’IAE Savoie Mont Blanc donne rendez-vous à tous
les participants de la Semaine Emploi et Entreprise pour clore en beauté cette 10è
édition. Un temps fort pour réseauter dans la convivialité entre étudiants,
diplômés, professionnels et enseignants. À découvrir lors de ce Meeting Spot, un
nouveau format "Cap sur l’entrepreneuriat" avec au programme : pitchs de diplômés
devenus entrepreneurs, échanges informels avec des entreprises 100 % des 2
Savoie... et toujours le plaisir de se retrouver !

REMISE DES PRIX DU CHALLENGE DE
L’IDÉE 2017
Cérémonie qui récompensera les lauréats
de l’édition 2017, suivie du cocktail de
clôture de la 10è Semaine de l’Emploi &
Entreprise.
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9h00

17h00

Forum des stages thématique
Campus du Bourget

SPECIAL MÉTIERS DE LA CHIMIE VERTE ET ENVIRONNEMENTALE

POUR EN SAVOIR +
SPECIAL MÉTIERS DE LA CHIMIE VERTE ET ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre de la 10ème édition de la Semaine Emploi et Entreprise de l’USMB, le département de Chimie de l’UFR Sciences
et Montagne et les étudiant.e.s de l’association CECEI (Comité Étudiant de la Chimie de l’Environnement et de l’Industrie)
organisent le 2ème Forum des métiers de la chimie verte et environnementale de l’USMB le vendredi 24 novembre 2017 sur
le campus du Bourget-du-Lac. Contact : secretariat.chimie@univ-smb.fr

Cet événement a trois objectifs principaux :
> Faire découvrir, aux étudiant.e.s de la filière chimie, l’éventail des métiers auxquels ils/elles ont accès après une licence

ou un master à travers des témoignages de professionnel.le.s du domaine et d’ancien.ne.s étudiant.e.s de la formation ;
> Donner la possibilité aux professionnel.le.s de trouver leurs futur.e.s collaborateurs/trices parmi les étudiant.e.s de licence et

master de Chimie de l’USMB dans le cadre d’offres de stages, d’alternances ou d’emplois dans leur structure ;
> Développer un réseau de la chimie verte et environnementale unique en créant des liens privilégiés entre futur.e.s

diplômé.e.s et les professionnel.le.s du monde académique et du monde industriel.

AU PROGRAMME
Le Forum sera marqué par deux temps forts :
• En début de matinée : deux conférences sur les métiers de la chimie verte et environnementale dans le paysage industriel

français,
• En fin de matinée et dans l’après-midi : des ateliers thématiques où des professionnel.le.s du domaine partageront

leurs expériences et leur vision avec les étudiant.e.s de l’USMB sur des sujets scientifiques et transversaux.

hors
les
murs
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Le Manège à Chambéry 
LES REMONTÉES MÉCANIQUES ET LE DROIT 

Colloque

En dépit du poids économique du secteur, le droit des remontées mécaniques n’a jusqu’à présent pas donné lieu à une étude d’ensemble. 
Le colloque se propose de livrer une étude à spectre large, utile tant aux acteurs économiques de la montagne qu’à la communauté scientifique.

L’objectif de cette manifestation consiste à clarifier le cadre juridique de la gestion des remontées mécaniques 
en zone de montagne, en pointant les incertitudes existantes, en identifiant les problèmes posés et 

en proposant des solutions opérationnelles. Elle associe le monde universitaire, notamment celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
(Chambéry, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand) et les praticiens de la région (avocats spécialisés, magistrats, élus locaux, agents des collectivités

territoriales et des services de l’État, représentants des entreprises de remontées mécaniques, etc.).
Informations : colloques-cdppoc.fd@univ-smb.fr

Jacob-Bellecombette - Faculté de Droit  - Colloque
FORUM DES MÉTIERS DU DROIT ET DE LA JUSTICE

La Faculté de de Droit en collaboration avec le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle de l'USMB et le Club des Entreprises
organise son « Forum des métiers ». Ce forum à destination des étudiants de droit et d’AES est un lieu de rencontre privilégié
avec les professionnels des mondes   juridique, économique et social.
Au programme :
> Présentation de l'offre de formation pour affiner votre projet universitaire et professionnel
> Forum des métiers   avec des conférences pour échanger avec des professionnels des métiers de la justice, des entreprises,

de l'administration et du notariat.
> Training Job Kfé : simulation d’entretien d’embauche pour vous entrainer à promouvoir vos compétences et vos savoir-être !
> Ateliers de profil numérique pour valoriser votre profil professionnel sur les nouveaux outils de recrutement

hors
les
murs
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« WORLD IN PROGRESS : RÉINVENTONS LE MONDE ! »
DU 20 AU 24 NOVEMBRE 2017 SUR LES 3 CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

Coproduit par le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc, la 10è édition de cet événement a toujours
l’ambition de raconter « la vraie vie des entreprises aux étudiant·e·s », sous forme de dialogues intergénérationnels
originaux, sur des thèmes d’actualité mettant en scène des professionnel·le·s à l’Université.   La Semaine Emploi &
Entreprise est donc un événement qui met entre parenthèses le rythme habituel des cours pour proposer aux
étudiant·e·s d’assister à une collection d’événements auxquels ils/elles peuvent s’inscrire sur chaque campus,
indépendamment de leur filière de formation. Il s’agit d’une semaine de brassages culturels enrichissants entre les
mondes universitaires et professionnels.

QUAND LA RELATION ENTREPRISES-ÉTUDIANT·E·S PREND DES ALLURES DE FESTIVAL
Conçue comme un véritable festival qui met en musique plus de 300 intervenant·e·s professionnel·le·s et expert·e·s,
pendant 5 jours d’échanges avec les étudiant·e·s et les professeur·e·s, la manifestation partira cette année à la rencontre
d’un monde qui bouge et de ceux/celles qui le font avancer. 

UN STAGE’FESTIVAL POUR CONNECTER RECRUTEURS/EUSES ET STAGIAIRES
Traditionnel, thématique et virtuel, différents formats de forums de stages seront organisés pour permettre à près de
80 entreprises d’offrir des stages et missions à quelques 1500 candidat·e·s de bac+2 à bac+5. En parallèle, des
conférences de préparation à l’emploi et des « Trainings Job Kfé » permettront aux étudiant·e·s de s’entraîner aux
entretiens d’embauche et d’améliorer leur aisance à l’entretien.

A QUOI CA SERT TOUT CA ?
Rencontrer des dirigeant·e·s, cadres et expert·e·s, identifier les entreprises et les secteurs économiques leaders de leur
région, connaître et comprendre les réalités économiques du territoire dans lequel ils/elles suivent leurs études et
sont susceptibles de travailler ensuite, étoffer leur réseau, découvrir des métiers et des secteurs d’activité porteurs
d’emploi, et accessoirement trouver un stage : tels sont les principaux enjeux de cet événement, décliné en quelques
60 tables-rondes, conférences et ateliers sur les campus de Chambéry Jacob-Bellecombette, Savoie Technolac et
Annecy-le-Vieux. 

Contact : virginie.reitzer@univ-smb.fr / 04 50 09 24 05

10è SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE



Ils ont contribué à l’organisation

du 20 au 24 novembre 2017
10e Semaine Emploi & Entreprise

Agence de Développement Economique de la Savoie, APEC, Association des Ingénieurs de Polytech Annecy-Chambéry, Banque
de France, Conseil Savoie Mont-Blanc, Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Chambéry Grand Lac Economie, Cluster
Montagne, CTDEC, Crédit Agricole des Savoie, CRITT Savoie, ECTI, EGEE, Fablab 74, Grand Annecy Agglomération, Incubateur
étudiants de Savoie Technolac, JITEC, Le MUG – Coworking, Outdoor Sports Valley, oZer Pôle Entrepreneuriat étudiants, Pôle
métropolitain du Genevois Français,  Ministère de la Défense, Mont-Blanc Industries, Pôle Emploi, Rotary, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Réseau des Diplômés de l’IAE Savoie Mont Blanc, Réseau Entreprendre Savoie et Haute-Savoie, Savoie Mont-
Blanc Angels, Savoie Mont-Blanc Tourisme, Sporaltec, Thésame...

... Université Savoie Mont Blanc – Présidence, Service Communication, Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle, Service
Logistique et les composantes : Faculté de Droit, IAE Savoie Mont Blanc, IUT d’Annecy, IUT de Chambéry, Polytech Annecy-
Chambéry, UFR Sciences & Montagne

... toutes les entreprises du Club et les étudiant·e·s ayant participé à l’organisation de l’édition 2017 : les étudiant·e·s de Master
1 de l’IAE Savoie Mont Blanc, les diplômé·e·s Polytech en master 2ème année Management des Administrations et des Entreprises
à l’IAE Savoie Mont Blanc, l’Agence Juice des étudiant·e·s de l’IUT de Chambéry département Métiers du Multimédia et Internet,
les étudiant·e·s en Polyactions de Polytech Annecy-Chambéry. 

Merci à tous !

Remerciements tout particuliers aux membres du Comité de Pilotage de la Semaine Emploi & Entreprise, aux centaines
de professionnel·le·s intervenant·e·s bénévoles dans nos tables-rondes, conférences et ateliers, aux animateur/rice·s,
enseignant·e·s et enseignant·e·s-chercheur/euse·s. 

Im
pr

im
er

ie
 U

BE
RT

I-J
OU

RD
AN

 -
 7

41
30

 B
on

ne
vi

lle


