LA BOX IPRO

ANIMATION DES
ANTENNES DU CLUB
dans les 7 écoles et
unités de formation
sur les 3 sites de l’Université
Savoie Mont Blanc.

ÉDITION DE
DOCUMENTS

qui valorisent les formations
auprès des entreprises.
5000 calendriers des stages //
1000 catalogues missions et
projets // 4500 catalogues des
formations en alternance.

STAGES, MISSIONS,
ALTERNANCE,
JOB ETUDIANTS,
OFFRES D’EMPLOI

Le Club recueille les offres
auprès des entreprises et les
met à disposition des étudiants
et des diplômés pour toutes les
formations de l’USMB, via son
site Internet et des plateformes
dédiées.

PRÉSENTATION DU
CONCEPT CLUB

Inédit en milieu universitaire,
le modèle du Club est présenté
aux prospects entreprises,
aux territoires, aux autres
universités et organismes qui
en font la demande.

SOUTIEN AUX
APPELS À PROJETS
auxquels répond l’Université
Savoie Mont Blanc.
Le Club est associé comme
acteur efficace de connexion
avec les entreprises.

LA

MÉTHODE

CLUB

C ’ E S T PA S D U

B LUF F !

LE MENTORAT

Le Club mobilise son réseau
de professionnels pour
permettre aux enseignants de
créer des modules d’insertion
professionnelle sur mesure pour
leurs étudiants, quel que soit
leur niveau ou leurs besoins. Le
catalogue de la box IPro propose
toute une variété d’ateliers,
des plus classiques aux plus
innovants!

Lancé à la rentrée 2021, le
programme de MENTORAT
permet aux étudiants d’être
accompagnés par un mentor
professionnel durant toute leur
année universitaire. Ponctué
d’ateliers et de rencontres, c’est
un vrai + pour construire un
projet professionnel et prendre
confiance

OUTILS D’AIDE À
L’INSERTION PRO

JURYS, VACATAIRES

Le Club crée et met à disposition
des étudiants des outils pour
réaliser leurs candidatures
de manière professionnelle,
savoir aborder un entretien de
recrutement et developper leur
savoir-être

Le Club convie des partenaires
experts de leurs domaines
pour évaluer ou recruter
des étudiants. Le Club est
également sollicité pour
identifier des professionnels
intervenant en cours en tant
que vacataires.
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CONSEIL DE
PERFECTIONNEMENT
Le Club convie des
professionnels à participer
à des rencontres avec les
enseignants-chercheurs pour
faire évoluer les formations
et/ou créer de nouveaux cursus.

MEMBRES
ENTREPRISES + INSTITUTIONS

15 000
ÉTUDIANTS

+ 36 000

CONTACTS PROFESSIONNELS

ENTREPRENEURIAT
ÉTUDIANT

Le Club favorise la promotion
de l’entrepreneuriat auprès
des étudiants et les connecte
aux réseaux professionnels
d’accompagnement à la création
d’entreprise.

avec le soutien de

SOUTIEN AUX
ÉVÉNEMENTS DES
ÉTUDIANTS

Le Club soutient des actions
et initiatives étudiantes
dont il estime le caractère
professionnalisant.

au verso la collection d’événements du Club

www.club-entreprises.univ-smb.fr

SEMAINE EMPLOI &
ENTREPRISE

4 jours d’échanges entre
professionnels et étudiants sur
les 3 campus de l’Université.
Evénement qui a pour
ambition de raconter «la
vraie vie des entreprises» aux
étudiants.
Rencontres, échanges sous
forme de conférences,
tables-rondes et ateliers sur
des thèmes d’actualité mettant
en scène des professionnels à
l’Université.
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JOB DATING DE
L’ALTERNANCE

Cet événement permet
aux entreprises souhaitant
recruter en contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage, de rencontrer
en entretien individuel des
candidats admis dans les
formations en alternance de
l’USMB.

MANAGEMENT AU
FÉMININ

STAGES’FESTIVAL

Le Club des Entreprises vous
propose plusieurs forums pour
faciliter le recrutement de vos
stagiaires, en Savoie,
Haute-Savoie et en ligne.

Le Club organise chaque année
en mars une conférence ou
une table-ronde pour mettre
en lumière le management
au féminin, et encourager
étudiantes et professionnelles à
oser valoriser leur potentiel.

COLLECTIONS
D’ÉVÉNEMENTS
PAR AN

ENTRETIENS DU
CLUB

Cycle de conférences où
sont régulièrement conviés
étudiants, professeurs, chefs
d’entreprises et personnalités,
pour venir écouter un invité
prestigieux sur un thème
d’actualité ou sur son
expérience.

DÉJEUNERS RH

Le Club propose aux étudiants
des 3 campus et aux entreprises
un nouveau concept de
rencontres professionnelles
autour d’un déjeuner dans
l’univers quotidien du
restaurant universitaire.

CONNECTER

MÉTIER !

Le Club propose des
rencontres entre étudiants
et professionnels autour
d’un apéritif convivial pour
permettre aux étudiants de
mieux connaître les métiers en
lien avec leur formation.

MASTER CLASS

Conférences où étudiants et
professionnels sont invités à
revenir sur les bancs de l’école
pour un cours de 2h sur un
sujet d’actualité.

VISITES
D’ENTREPRISES

ENTREPRISES

& U N I VE R S I T É
C’EST NOTRE

CONFÉRENCES
MÉTIERS

TRAINING JOB KFÉ

Simulations d’entretiens
d’embauche avec des
professionnels du recrutement
pour aider les étudiants à
être performants pour leurs
entretiens réels.

avec le soutien de

Tous en boîte !
Sur demande des enseignants,
le Club sollicite des entreprises
pour ouvrir leurs portes aux
étudiants. Le Club gère toute
l’organisation de A à Z.

AU RECTO LES ACTIONS DU CLUB

www.club-entreprises.univ-smb.fr

