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Le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc organise la Semaine Emploi & Entreprise en 
collaboration avec le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’USMB : un événement attendu par les 
professionnels et les étudiants afin de se rencontrer et créer de futures collaborations professionnelles. 

L'objectif de cet événement est depuis ses prémices de raconter la vraie vie des entreprises aux étudiants 
de l'Université Savoie Mont Blanc de nos 3 campus. 

Pour cette 15ème édition, cet événement se réinvente et devient le « Festival des Stages et des Métiers ».  
Toujours dans l'optique de connecter les entreprises de notre territoire et les étudiants, nous aurons cette 
année 2 journées phares mais aussi de nombreuses nouveautés. 

 

LE TRADITIONNEL FORUM DES STAGES : UNE CONNECTION GAGNANTE 
RECRUTEURS ET ÉTUDIANTS 

Cette année, le forum des stages se réinvente et s’organise sur 2 journées de 9h à 12h et de 13h à 16h, sur 
deux sites : 

- Le Mardi 8 Novembre pour les formations USMB de Savoie à la Halle Émile Allais sur le campus du 
Bourget du Lac  

- Le Jeudi 10 Novembre à l’Espace Rencontre, à Annecy pour les formations USMB de Haute Savoie  

Les entreprises auront la possibilité de rencontrer et recruter leurs futurs talents de bac +1 à bac +5, toutes 
filières confondues et dans les secteurs qui les intéressent.  
Les entretiens de recrutement se dérouleront sous format speed dating et uniquement sur réservation. 

 

UN VRAI PLUS POUR LES ÉTUDIANTS ET LES RECRUTEURS ! 
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UNE ÉDITION REMPLIE DE NOUVEAUTÉS… AU PROGRAMME CETTE ANNÉE  
 

 

Sur chaque campus, une cinquantaine d’entreprises de notre territoire réparties 
autour de stands valoriseront leur métier, présenteront leur besoin en 
compétences et leur savoir-faire aux étudiants. 
 

 

Des pitchs d’entreprises : Des mini conférences réservées aux entreprises 
partenaires du Club des Entreprises afin de valoriser leur image auprès des 
étudiants et faire découvrir leur secteur d’activité, leurs métiers et leurs 
actualités. 

 

 

Des animations « Insertion Pro » : Des ateliers ludiques et créatifs autour de la 
gestion du stress et la valorisation de ses compétences, proposés par le Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’USMB afin de donner des conseils aux 
étudiants de l’USMB pour leur futur professionnel. 

 

Des simulations d’entretiens avec des professionnels du recrutement sont 
proposées aux étudiants la veille de chaque forum des stages. Un entraînement 
utile afin que les étudiants décrochent leurs stages.  
 

 
Mais aussi… 

Un cocktail Entreprises - Enseignants : Un moment convivial pour partager ses expériences. Un temps sera 
consacré à la présentation de la nouvelle réforme des B.U.T. par nos IUT Annecy et Chambéry. 

Enigma : Un jeu pédagogique composé d’énigmes pour faire découvrir aux étudiants les métiers, les 
entreprises et les innovations des entreprises présentes. 
 

2 MOMENTS FORTS cette semaine 
 
Le Mardi 8 Novembre, à partir de 10h se déroulera l’inauguration officielle de cette 15ème édition en Savoie, 
en présence du Président de l'Université Savoie Mont Blanc et du Club des Entreprises, suivie de la visite du 
Village des Entreprises. 

Une conférence de clôture animée par le Pr. Michel KALIKA, président du Business Science Institute et le Pr. 
Jean MOSCAROLA, « L’homme qui fait parler les données », fondateur de la société Sphinx, aura lieu le Jeudi 
10 Novembre à 17h, à l’IAE Savoie Mont Blanc, campus d’Annecy (amphi 108) et sera suivie d’un cocktail. 
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Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 
www.club-entreprises.univ-smb.fr 

 

 

 

 
 

 

INVITATION OFFICIELLE 
 
 

INAUGURATION 
 

Olivier Salaun Président du Club des Entreprises et Philippe Galez Président de 
l’Université Savoie Mont Blanc ont le plaisir de vous convier à l’inauguration officielle du 

Festival des Stages et des Métiers 
Mardi 8 Novembre à 10h00 sur le campus du Bourget du Lac, Halle Émile Allais. 

 

Au programme : Discours des élus, visite du Village des Entreprises 
 
 

 
 

CONFÉRENCE DE CLOTURE 
 

Jeudi 10 Novembre à 17h à l’IAE Savoie Mont Blanc, campus d’Annecy (amphi 108), 
animée par le Pr. Michel KALIKA, président du Business Science Institute et le  

Pr. Jean MOSCAROLA, « L’homme qui fait parler les données », fondateur de la société 
Sphinx. 

 

Au programme : Conférence suivie d’un cocktail 
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LES CHIFFRES CLÉS 
 

SEMAINE EMPLOI  & ENTREPRISE 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
FORUM DES STAGES  

 
  

  

75 

Entreprises présentes 
pour valoriser leurs 

métiers, savoir-faire et 
actualités  

 
 

20  

Heures de découverte 
et d’échanges  

  
 

10 

Pitchs d’entreprises 
proposés par des 
experts et cadres 

dirigeants 
 

 

1.  
speakers, 
experts et 

cadres 
dirigeants 

 

 
 

Plus de 4 100 
étudiants attendus de l’USMB  

 

 
 

57 
 

Entreprises 
présentes au 
forum pour 
effectuer les 
entretiens 

 
  
 

 

 
 

140 
 

Rendez-vous 
entre stagiaires 

et recruteurs  
 

 

 
 

 

65 
 

Simulations 
d’entretiens pour 

être efficace  
le jour J   

 

 

 
 
 

200 
 

Offres de stages 
et d’emploi à 

pouvoir  

 

 
59 

Formations libérées,  
toutes filières confondues 
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Une centaine d’entreprises ont RDV avec 

leurs futurs talents 

 

Le forum des stages fait peau neuve pour cette 15ème édition et se déroulera sur 2 dates et 2 sites : 

- Mardi 8 Novembre, sur le campus du Bourget du Lac, salle Émile Allais pour accueillir les étudiants 
de l’Université Savoie Mont Blanc en formations en Savoie 

- Jeudi 10 Novembre, pour les étudiants de l’USMB en formations en Haute Savoie à l’Espace 
Rencontre 

Organisé par le Club des Entreprises avec la collaboration du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle, le 
forum des stages est un moment fort de la Semaine Emploi et Entreprise et très attendu par les 
professionnels locaux. En effet, les entreprises ont la possibilité de rencontrer, sur une journée, des étudiants 
de l’Université Savoie Mont Blanc, de bac +1 à bac +5 et toutes filières confondues pour réaliser leurs 
entretiens de recrutement. 
 

Recruter ses futurs talents 
 
Ces entretiens se déroulent en format speed dating avec un système de prise de rendez-vous personnalisé 
en amont. Une centaine d’entreprises seront réparties sur les 2 campus afin de proposer leurs offres de 
stages et d’emplois aux plus de 4 100 étudiants de l’USMB de bac+1 à bac+5 toutes filières confondues. 
 

2 nouveautés cette année : 
 

- Les pitchs d’entreprises :  
En parallèle, les entreprises adhérentes au Club des Entreprises auront la possibilité de réaliser des mini 
conférences afin de se présenter et valoriser leur métier.  
 

- La simulation d’entretien : 
La veille de chaque forum, les étudiants pourront s’entraîner auprès de professionnels du recrutement afin 
de mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un stage !  
Des créneaux de 30 min sont proposés à tous les étudiants qui le souhaitent le Lundi 7 Novembre et le 
Mercredi 9 Novembre de 16h à 19h, en visioconférence. 
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LES CHIFFRES CLÉS  
FORUM DES STAGES 

 
 

Campus BOURGET DU LAC  

 
 
 
 
 
 

 

 
Campus ANNECY  

 
  

 

 
 

23 

Entreprises 
inscrites pour 

recruter 
stagiaires et 

jeunes diplômés 
  
 

 

 
 

60 
 

Rendez-vous 
entre stagiaires 

et recruteurs  
 

 

 

 
 

30 
 

Simulations 
d’entretiens pour 

être efficaces  
le jour J   

 

 

 

 
 

80 
 

Offres de stages 
et d’emploi à 

pouvoir  
 

 

 
 

34 
 

Entreprises 
inscrites pour 

recruter 
stagiaires et 

jeunes diplômés 
  
 

 

 
 

80 
 

Rendez-vous 
entre stagiaires 

et recruteurs  
 

 

 
 

35 
 

Simulations 
d’entretiens pour 

être efficace  
le jour J   

 

 

 

 
 

120 
 

Offres de stages 
et d’emploi à 

pouvoir  
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MARDI 8 NOVEMBRE - CAMPUS DU BOURGET DU LAC 
 

ENTREPRISES ACTIVITÉ VILLE SITE WEB 
 

AGENCE AIX LES 
BAINS RIVIERA DES 

ALPES 

Tourisme AIX LES BAINS 
https://www.aixlesbains-

rivieradesalpes.com/ 

ALPES SPORT 
NATURE - TAKAMAKA 

Tourisme d'affaires - 
Activités Outdoors et 

d'aventure 
ANNECY https://annecy.takamaka.fr/fr/ 

ALPINE RESIDENCE 

Hébergement 
touristique et autre 

hébergement de courte 
durée 

CHAVANOD https://www.alpine-residences.fr/ 

ARVAL TRADING Commerce de véhicules 
d'occasion à l'export METZ TESSY https://www.arvaltrading.com 

ASTEK Ingénierie et conseil en 
technologies ECHIROLLES https://astekgroup.fr/ 

COMMUNE PORTE DE 
SAVOIE Administration locale PORTE-DE-

SAVOIE https://www.porte-de-savoie.fr/ 

EDGYN 
Protection des 

marques 
LE BOURGET 

DU LAC https://www.edgyn.eu 

ENEOS SARL 
Bureau d'étude et MOE 
Rénovation Énergétique 

des Bâtiments 
BASSENS https://www.eneos.pro/ 

EQUATERRE SAS 
Ingénierie Géotechnique 
- Bureau d'Etudes de Sol 

ANNECY https://www.equaterre-geotechnique.fr/ 

ERM 
Bureau d'études en 

maîtrise d'œuvre 
CHALLES LES 

EAUX 
https://www.economie-realisation-

management.com/ 

FIMUREX ARMASOL 
Expertise en étude des 

sols 
COLOMBE https://www.armasol.com/ 

GEOTECHNIQUE SAS Géotechnique 
RILLIEUX LA 

PAPE https://www.geotechnique-sas.com/ 

GROUPAMA RHONE-
ALPES AUVERGNE 

Assurances CHAMBERY 
https://www.groupama.fr/regions/rhone-

alpes-auvergne/ 

GROUPE PLENETUDE Ingénierie du bâtiment CHAMBERY https://www.groupe-plenetude.fr/ 

GROUPEMENT 
TRANSFRONTALIER 

EUROPEEN 

Conseil juridique, social, 
fiscal et emploi 

ANNEMASSE https://www.frontalier.org/ 

Liste des entreprises présentes 

https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/
https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/
https://annecy.takamaka.fr/fr/
https://www.alpine-residences.fr/
https://www.arvaltrading.com/
https://astekgroup.fr/
https://www.porte-de-savoie.fr/
https://www.edgyn.eu/
https://www.eneos.pro/
https://www.equaterre-geotechnique.fr/
https://www.economie-realisation-management.com/
https://www.economie-realisation-management.com/
https://www.armasol.com/
https://www.geotechnique-sas.com/
https://www.groupama.fr/regions/rhone-alpes-auvergne/
https://www.groupama.fr/regions/rhone-alpes-auvergne/
https://www.groupe-plenetude.fr/
https://www.frontalier.org/
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INDDIGO 
Cabinet de conseil et 

d'ingénierie en 
développement durable 

CHAMBERY https://www.inddigo.com/ 

JARDINS SECRETS Tourisme et hôtellerie VAULX https://www.jardins-secrets.com/ 

LE TANNEUR Maroquinerie 
LA MOTTE 
SERVOLEX https://www.letanneur.com/ 

PITON by USMB 
Unir les talents des 

étudiants et des 
entreprises pour innover 

LE BOURGET 
DU LAC https://www.piton.univ-smb.fr/ 

SOCOTEC Contrôle Technique CHAVANOD https://www.socotec.fr/ 

SOPRA STERIA 
Conseil, services 

numériques et édition de 
logiciels 

ANNECY https://www.soprasteria.fr/ 

SPIE BATIGNOLLES 
SUD EST 

Construction DARDILLY https://www.spiebatignolles.fr/ 

SPIE CityNetworks 
Réseaux d’énergie et 

numériques, transports 
et services à la cité 

VENISSIEUX https://www.spie-job.com/ 

 

JEUDI 10 NOVEMBRE - ESPACE RENCONTRE 
 

ENTREPRISES ACTIVITÉ VILLE SITE WEB 

ACCESS GROUP Services informatiques ANNECY LE 
VIEUX https://www.access-group.fr/ 

ADTP Sous-traitance industrielle ANNECY https://www.adtp.com/ 

ALPBUS Transport voyageurs ST PIERRE EN 
FAUCIGNY https://www.voyages-alpbus.fr/ 

ALPHA-3i Editeur de logiciel ALBY SUR 
CHERAN https://www.alpha3i.com/ 

ALTIPLANO VOYAGE Agence de voyage sur-
mesure 

EPAGNY 
METZ-TESSY https://www.altiplano-voyage.com/ 

ASTEK 
Ingénierie et conseil en 

technologies 
ECHIROLLES https://astekgroup.fr/ 

AVENTICS SAS 
Conception et Fabrication 

de composants 
pneumatiques 

BONNEVILLE https://www.emerson.com/ 

BANQUE 
LAYDERNIER Banque ANNECY https://www.banque-laydernier.fr/ 

https://www.inddigo.com/
https://www.jardins-secrets.com/
http://www.letanneur.com/
https://www.piton.univ-smb.fr/
https://www.socotec.fr/
https://www.soprasteria.fr/
https://www.spiebatignolles.fr/
https://www.spie-job.com/
https://www.access-group.fr/
https://www.adtp.com/
https://www.voyages-alpbus.fr/
https://www.alpha3i.com/
https://www.altiplano-voyage.com/
https://astekgroup.fr/
https://www.emerson.com/
https://www.banque-laydernier.fr/
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BBM & ASSOCIES 
(GROUPE BBM) 

Expertise comptable et 
commissariat aux 

comptes 

SEYSSINET 
PARISET https://groupebbm.com/ 

BLANC ET NEVEUX Commissaire aux comptes ANNECY 
https://www.blanc-neveux-

commissaires-aux-comptes.com/ 

BNP PARIBAS Banque LYON https://group.bnpparibas/ 

COURCHEVEL 
AVENTURE 

Evénementiel & activités 
de pleine nature 

COURCHEVEL https://www.courchevelaventure.com/ 

DATALYO Conseil en systèmes et 
logiciels informatiques 

LYON http://www.datalyo.com/ 

ENALEAN SAS Editeur de logiciels SAINT ALBAN 
LEYSSE https://www.enalean.com/ 

FOLIATEAM RHONE 
ALPES Opérateur Cloud SEYNOD https://www.foliateam.com/ 

GRAPHOCOLOR SAS Traitement de surface ANNECY https://www.aptar.com/ 

GROUPE FOURNIER 
Fabrication et 

commercialisation de 
cuisine sur mesure 

THONES 
http://recrute.fournier-

habitat.com/groupe-fournier 

HYDEWA France Négoce spécialisé REIGNIER 
ESERY https://hydewafrance.com 

ICONICS Editeur Logiciel CHAVANOD https://www.iconics.fr/ 

INDDIGO SAS Bureau d'études CHAMBERY https://www.inddigo.com/ 

INITIATIVE GRAND 
ANNECY 

Financement et 
accompagnement de la 

création d'entreprise 
CHAVANOD https://initiative-grand-annecy.fr/ 

LE SPHINX 
DEVELOPPEMENT 

Edition de logiciels 
applicatifs 

CHAVANOD 
https://www.lesphinx-

developpement.fr/le-sphinx/ 

LECYCLO.COM E-commerce MERY https://www.lecyclo.com/ 

LE TANNEUR Maroquinerie LA MOTTE-
SERVOLEX https://www.letanneur.com/ 

NTN-SNR 
ROULEMENTS Roulements ANNECY https://www.ntn-snr.com/fr 

PITON by USMB 
Unir les talents des 

étudiants et des 
entreprises pour innover 

LE BOURGET 
DU LAC https://www.piton.univ-smb.fr/ 

SOMFY Domotique CLUSES https://www.somfy-group.com/fr-fr/ 

https://groupebbm.com/
https://www.blanc-neveux-commissaires-aux-comptes.com/
https://www.blanc-neveux-commissaires-aux-comptes.com/
https://group.bnpparibas/
https://www.courchevelaventure.com/
http://www.datalyo.com/
https://www.enalean.com/
https://www.foliateam.com/
https://www.aptar.com/
http://recrute.fournier-habitat.com/groupe-fournier
http://recrute.fournier-habitat.com/groupe-fournier
https://hydewafrance.com/
https://iconics.fr/
https://www.inddigo.com/
https://initiative-grand-annecy.fr/
https://www.lesphinx-developpement.fr/le-sphinx/
https://www.lesphinx-developpement.fr/le-sphinx/
http://lecyclo.com/
https://www.lecyclo.com/
http://www.letanneur.com/
https://www.ntn-snr.com/fr
https://www.piton.univ-smb.fr/
https://www.somfy-group.com/fr-fr/
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SOPRA STERIA 
Conseil, services 

numériques et édition de 
logiciels. 

ANNECY https://www.soprasteria.fr/ 

SPIE 

CityNetworks 

Réseaux d’énergie et 
numériques, transports et 

services à la cité 
VENISSIEUX https://www.spie-job.com/ 

SR CONSEIL Expertise-comptable LA MOTTE-
SERVOLEX https://www.srconseil.fr/ 

STAUBLI SCA 
Mécatroniques 

industrielles 
FAVERGES https://www.staubli.com/fr-fr/ 

TEFAL SAS Articles culinaires RUMILLY https://www.groupeseb-careers.com/ 

UGITECH Métallurgie UGINE 
https://www.ugitech.com/fr/carriere/ugit

ech-recrute/ 

VALEO DAV 
Equipementier 

automobile 
ANNEMASSE https://www.valeo.com/fr/ 

https://www.soprasteria.fr/
https://www.spie-job.com/
https://www.srconseil.fr/
https://www.staubli.com/fr-fr/
https://www.groupeseb-careers.com/
https://www.ugitech.com/fr/carriere/ugitech-recrute/
https://www.ugitech.com/fr/carriere/ugitech-recrute/
https://www.valeo.com/fr/
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Une centaine d’entreprises locales 
réunies pour valoriser leur image 

 
 

Pour cette 15ème édition un Village des Entreprises a été mis en place : Organisé comme un salon, les 
professionnels présents seront répartis en fonction de leur domaine d’activité permettant ainsi aux étudiants 
une meilleure visibilité des entreprises liées à leur formation. 
 
Une opportunité pour les entreprises locales de renforcer leur notoriété, valoriser leurs métiers, présenter 
leurs besoins et leurs savoir-faire auprès des étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc, de bac +1 à bac+5 
toutes filières confondues. 

 

L’OCCASION DE CRÉER DE FUTURES COLLABORATIONS PROFESSIONNELLES ! 
 
Avec plus de 4 100 étudiants issus des 59 formations présentes, proposées à l’Université Savoie Mont Blanc, 
le Village des Entreprises promet de belles rencontres ! 
 
 

ACTIVITÉ 
ENTREPRISES 

BOURGET DU LAC 
ENTREPRISES ANNECY 

BANQUE - FINANCE, 

COMPTABILITÉ, 

DROIT, 

ADMINISTRATIF, 

MÉTIERS DES 

SERVICES PUBLICS 

ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL 

SAVOIE MONT BLANC 

CIRFA 73 - ARMEE DE TERRE 

MARINE NATIONALE 

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE 

CABINET BLANC ET NEVEUX 

CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL 

SAVOIE MONT BLANC 

CIRFA 74 - ARMEE DE TERRE 

COMMUNE NOUVELLE D'ANNECY 

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE 

ÉNERGIES 

RENOUVELABLES, 

BATIMENT DURABLE, 

ÉCO CONCEPTION, 

CHIMIE, PACKAGING 

 

ALPES CONTROLE 

EIFFAGE CONSTRUCTION 

BAIKOWSKI 

GROUPE PLENETUDE 

SPIE BATIGNOLLES CONSTRUCTION 

SPIE BATIGNOLLES ENERGIE 

VINCI CONSTRUCTION 

TERRASSEMENT 

EIFFAGE ÉNERGIE 

LP CHARPENTE 
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INFORMATIQUE, 

NUMÉRIQUE, DATA, 

INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE, IOT 

PIXMINDS 

SOPRA STERIA 

SULLY GROUP 

 

ACCESS GROUP 

DATALYO 

GROUPE ALTHAYS 

ICONICS 

SOPRA STERIA 

SULLY GROUP 

MÉCANIQUE, 

ÉLECTRONIQUE, 

MÉCATRONIQUE, 

MATÉRIAUX, 

INDUSTRIALISATION 

AGRATI 

CONDUCTIX WAMPFLER 

MND - MONTAGNE NEIGE 

DEVELOPPEMENT 

OCV CHAMBERY INTERNATIONAL 

THIMON 

 

ACTINI 

ADTP 

ALLEGRO MICROSYSTEMS 

AMPHENOL SOCAPEX 

AVENTICS SAS GROUPE EMERSON 

CIXI 

CONDUCTIX WAMPFLER 

EUROTEKNIKA 

GROUPE FOURNIER 

MND - MONTAGNE NEIGE 

DEVELOPPEMENT 

NICOMATIC 

NTN SNR 

PFEIFFER VACUUM SAS 

SOMFY 

STAUBLI 

UGITECH 

VALEO 
 

MARKETING – 

COMMUNICATION, 

DIGITAL, 

INTERNATIONAL, 

COMMERCE, ACHAT 

LA CAMERA JAUNE 

BOTANIC 

CAPRI 

EMINZA 

PILOT CORPORATION OF EUROPE 
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MONTAGNE, 

TOURISME, SPORT, 

LOISIRS, HOTELLERIE, 

GÉOSCIENCES, 

GÉOGRAPHIE 

 

ACCOR 

CLUSTER MONTAGNE 

GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME 

HOTEL ALEXANDER PARK // 

TRANSPORT PEDRETTI 

HUTTOPIA 

JOLY ET PHILIPPE - CMGA 

MADAME VACANCES 

MAISONS PARIENTE - HÔTEL LE 

COUCOU MERIBEL 

SIDAS 

SNAM - ACCOMPAGNATEURS EN 

MONTAGNE 

MAVIC 

MILLET MOUNTAIN GROUP 

SALOMON 

CRÉATION 

D'ENTREPRISE 

INCUBATEUR SAVOIE TECHNOLAC 

POLE ENTREPRENARIAT DE L'USMB 
POLE ENTREPRENARIAT DE L'USMB 

LABORATOIRES DE 

RECHERCHE 

UNIVERSITAIRE 

 

LISTIC : LABORATOIRE 

D'INFORMATIQUE, SYSTÈMES, 

TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET 

DE LA CONNAISSANCE 

SYMME : LABORATOIRE SYSTÈMES ET 

MATÉRIAUX POUR LA 

MÉCATRONIQUEE 

LOCIE : LABORATOIRE PROCÉDÉS 

ÉNERGIE BATIMENT 

LRP : LABORATOIRE RHEOLOGIE ET 

PROCÉDÉS 

LAMA : LABORATOIRE DE 

MATHÉMATIQUES 

EDYTEM : ENVIRONNEMENTS 

DYNAMIQUES ET TERRITOIRES DE LA 

MONTAGNE 

LIBM : LABORATOIRE 

INTERUNIVERSITAIRE DE BIOLOGIE 

DE LA MOTRICITÉ 

LISTIC : LABORATOIRE 

D'INFORMATIQUE, SYSTÈMES, 

TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET 

DE LA CONNAISSANCE 

SYMME : LABORATOIRE SYSTÈMES 

ET MATÉRIAUX POUR LA 

MÉCATRONIQUEE 

LOCIE : LABORATOIRE PROCÉDÉS 

ÉNERGIE BATIMENT 
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DÉCOUVERTE DES 

MÉTIERS DE 

L'INDUSTRIE 
 

 

CHAMBRE SYNDICALE DE LA 

METALLURGIE DE HAUTE SAVOIE 

EN BINOME AVEC SON POLE 

FORMATION : LE CFAI FORMAVENIR, 

TETRAS, L’ITII 2 SAVOIES ET, POUR 

LA FORMATION CONTINUE, L’AFPI 

ETUDOC. 
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30 ANS D’INNOVATION POUR  
CONNECTER ENTREPRISES & UNIVERSITÉ 

 
 

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. 
 

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 phares sont organisés par an : Semaine Emploi & Entreprise, 

table-ronde « Management au Féminin », Job Dating de l’Alternance, Stages’festival, Mentorat, Box I Pro, Training Job 

Kfé, Master Class, Déjeuners RH, Conférences Métiers, Entretiens du Club… 

 

« 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 
30 ans ! » Olivier Salaun, Président du Club 
des Entreprises de l’Université Savoie Mont 
Blanc 
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Son plan d’actions est motivé par les résultats concrets 
attendus (et observés) en termes 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'État, 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 Lydie Martinod 
communication.cde@univ-smb.fr 
Tél 00 33 04 50 09 24 17 
 
 
 

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