Semaine Emploi & Entreprise
15ème

édition

du 7 au 10
novembre 2022

Festival dEs sTagEs
& des métieRS !

Programme complet et
inscriptions du 17 octobre
au 04 novembre :

DécOuvrez les méTiers, rencOntrez des proFessionnEls
& décRochez voTre stAge !
Étudiants du Bourget du Lac
ou de Jacob Bellecombette ?

Étudiants d’Annecy ?

RDV Jeudi 10 novembre

RDV Mardi 8 novembre

Espace Rencontre
39 Rte de Thônes, 74940 Annecy

Halle Emile Allais - Campus du Bourget,
73370 Le Bourget-du-Lac

Au programme de ces 2 journées, de 9H à 12H - 13H à 16H :
Pitchs d’entreprises

Village des

entreprises

Parcourez les stands du village, découvrez les entreprises
de notre territoire et les métiers en lien avec VOTRE
formation.

Participez aux minis conf’ des entreprises
partenaires du Club et posez toutes vos questions !

Animations

>> Participez à notre grand jeu « Enigma » et
remportez un lot !

Forum des
Réalisez vos entretiens
et décrocher votre stage !

stages

Du 17 octobre au 04 novembre, consultez les offres et
prenez RDV obligatoirement en amont du forum sur :

www.evenements-club.com
Attention : places limitées

Life hack : Prenez plusieurs CV afin de les remettre aux
entreprises présentes.

d’Insertion Pro
Organisées par le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle

• Quizz de l’insertion pro : Testez vos connaissances
et remportez de nombreux cadeaux !

• Ateliers d'insertion pro : Envie de booster votre

créativité ? Amusez-vous dans les ateliers collaboratifs
autour de 2 thématiques : "Identifier et valoriser mes
compétences" et "Définir mon projet professionnel" !
• Coaching : Optimisez vos outils de candidature grâce
aux conseillers du BAIP.
• Atelier Gestion du stress : Adoptez des techniques
respiratoires et corporelles pour diminuer vos tensions
au quotidien.

Pour tous

RDV en visio Lundi 7 & mercredi 9 novembre
De 16 h à 19 h - lien Teams à venir

Simulations d’entretien

Des pros du recrutement vous coachent pour être sûr de décrocher votre stage !
À noter : Prévoir un créneau de 30 minutes pour votre simulation d’entretien d’embauche !
Programme complet et inscriptions du 17 octobre au 04 novembre :

www.evenements-club.com

