COMMUNIQUE
A l’o cca sion de s 40 an s de l’Uni ver si té Sa voie Mont Blanc
et de la 12è Semaine Emploi & Entreprise

ENORME SUCCES POUR
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TEDxUSMB

A l'occasion des 40 ans de l'Université Savoie Mont Blanc, le Club des Entreprises et le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle
de l'Université Savoie Mont Blanc se sont lancés un pari : proposer à 3750 étudiants d'assister au 1er TEDxUSMB mettant en
scène 120 speakers tous diplômés, enseignants, étudiants ou chercheurs de l'Université Savoie Mont Blanc qui viendraient
présenter leurs domaines d'expertise dans un format court basé sur le storytelling.
Objectif de cet événement : démontrer l'excellence de l'USMB à former une multitude de talents qui innervent les entreprises et
institutions du territoire et d'ailleurs depuis sa création.
Pari réussi, hier soir s'est donc achevée la première édition du TEDxUSMB marquée par une collection de talks sur des thèmes
variés, choisis par les speakers eux-mêmes et préparés durant des mois grâce au concours des organisateurs. Les étudiants ont
répondu présents, les 3750 places disponibles ont été prises d'assaut et les amphis plein à craquer ont résonné pendant 3 jours
de rire, d'étonnements, d'émotions et d'applaudissements. Les speakers motivés par leur volonté de transmettre leurs
expériences et expertises aux étudiants en cours de formation, étaient enchantés de revenir à l'USMB et forment désormais une
véritable communauté d'alumni investis dans la vie de leur université.
Une première édition rendue possible grâce à l'implication et au professionnalisme des speakers, à tout un réseau de
partenaires, et au soutien d'équipes étudiantes impliquées dans l'organisation et l'animation des sessions TEDx.
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12è édition de la Semaine Emploi & Entreprise
1er TEDxUSMB : Les Experts
3 jours d'échange sur les 3 campus de l'Université Savoie Mont Blanc
120 speakers "made by USMB"
18 minutes max par intervention
120 étudiants impliqués dans l'organisation
3750 places réservées aux étudiants de l'USMB

ET AUSSI
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•
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1 Stages'Festival avec 54 entreprises et 647 rendez-vous pris par les étudiants et jeunes diplômés
250 offres de stage, de mission et d'emploi à pourvoir
1 Training Job Kfé avec 25 recruteurs ayant fait passer 141 simulations d'entretiens
6 conférences et ateliers de préparation à l'emploi avec 80 participants chacune
2 coproducteurs : le Club des Entreprises et l'Université Savoie Mont Blanc accompagnés d'un réseau de partenaires
impliqués et facilitateurs

Retrouvez toute la Semaine Emploi & Entreprise 2019 en images sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
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