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Inscription en ligne sur 


www.evenements-club.com  


du 8 au 17 novembre

 Workshop The world is your oyster : réussir sa candidature à l'international 

 Workshop Se démarquer sur la toile : réussir sa candidature en ligne

 Talkshow L'entreprise citoyenne peut-elle sauver le monde ? 

Training Job Kfé Entraînez-vous à l’entretien d’embauche !

 Talkshow Entreprise audacieuse : cap ou pas cap ?!

 Talkshow Entreprise innovante : yes you can !

www.evenements-club.com 
http://www.evenements-club.com





Les entreprises et acteurs socio-économiques sont confrontés à une forte évolution ces dernières 

années, certaines tendances ayant été amplifiées par la crise sanitaire de 2020 : télétravail, 

numérisation, robotisation, quête de sens, travail collaboratif, crise écologique, nouvelles générations... 




Ces nouveaux modes de travail et de management doivent être analysés et appréhendés afin de saisir 

les enjeux de la nouvelle entreprise, qui sera résolument optimiste !

La 14è édition de la Semaine Emploi & Entreprise vous propose d’assister en exclusivité à 

une collection d’événements pour décoder le monde d’après, grâce aux témoignages 

de personnalités qui marquent notre époque à travers un engagement, une innovation 

ou une capacité à oser prendre des risques, toujours avec la féroce volonté de faire 

bouger les lignes.  Rencontre avec une génération culottée.  

3 "Workshops I Pro" en ligne sur des thématiques d'insertion professionnelle avec des conseils d'experts, 

des témoignages et retours d'expérience qui vous donneront les clés pour faire aboutir vos 

candidatures.



3 talk shows en format plateau télé installés sur un lieu central de chaque campus, avec à l'affiche une 

introduction par un grand témoin suivie d'une table-ronde mêlant témoignages de professionnels et 

d'étudiants. Nouveauté cette année, nous proposons un format hybride en présence de public (dans le 

respect des jauges et conditions sanitaires) et retransmission en live sur Internet ouverte à tous.



3 Training Job Kfé digitaux pour vous permettre de vous entraîner à l'entretien d'embauche avec des 

professionnels du recrutement.



1 Forum des Stages à l'Espace Rencontre d'Annecy-le-Vieux pour rencontrer sur rendez-vous des 

recruteurs et décrocher votre stage ou votre mission.


AU PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

Et si l’on intégrait de l’optimisme 


dans l’entreprise de demain ?
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Inscription en ligne sur 


www.evenements-club.com  


du 8 au 17 novembre

http://www.evenements-club.com


LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

Ce  te permettra de poser 

toutes tes questions et de les partager en 

live avec les différents intervenants

format interactif

Les objectifs du workshop :

Maîtriser les codes du CV en anglais et du 

CV suisse





Découvrir des interlocuteurs et des 

initiatives qui peuvent t'aider à explorer le 

monde à l'occasion d'un stage ou d'un 

semestre à l'étranger



Bénéficier des retours d'expérience 

d'étudiants et de professionnels partis 

vivre une expérience enrichissante au delà 

de nos frontières


 The world is your oyster : 


réussir sa candidature à 

l'international 

10h > 12h


en ligne

Workshop


Inscription en ligne obligatoire 


sur www.evenements-club.com

Citoyen.ne / adj


 Qui cherche à concilier éthique, responsabilité et 

rentabilité.


Définition :

L'ENTREPRISE CITOYENNE 


PEUT-ELLE SAUVER LE MONDE ?

L’entreprise citoyenne est une notion que l’on voit apparaître aux 

côtés de la “Responsabilité Sociale des Entreprises” et de “l’éthique”. 

Que regroupe exactement cette idée ? Que faut-il mettre en place 

pour que l'entreprise contribue à une prospérité qui dépasse le 

cadre de sa propre organisation ?

Transition écologique, protection de la biodiversité, égalité 

femmes-hommes, diversité... les défis de la société sont majeurs. 

Les entreprises, dont certaines ont fait la preuve de leur utilité 

sociale pendant la pandémie, contribuent déjà aux grands 

changements qui s'annoncent.



Comment parvenir à concilier sa performance économique, 

l’engagement des collaborateurs et les valeurs de l’entreprise avec 

les enjeux d’aujourd’hui ? Quelle place accorde-t-on réellement à 

la citoyenneté dans les entreprises et la société ?

Témoignages, débats d'idées et partages d'expériences de 

professionnels et de personnalités engagés au service d'un monde 

meilleur.



 : Au choix en présentiel ou en distanciel > 50 places 

disponibles sur le plateau télé pour les étudiants de l'USMB et 

diffusion en live sur Internet en simultané ouverte à tous

Format hybride

Simulation d’entretien d’embauche avec un professionnel du recrutement devant lequel vous aurez l’opportunité de 

vous présenter et de bénéficier d’un feedback qui vous permettra d’améliorer votre aisance en entretien et mettre ainsi 

toutes les chances de votre côté pour décrocher un stage ou une mission lors du Forum des Stages.

TRAINING JOB KFÉ : ENTRAÎNEZ-VOUS À L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE !
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16h > 18h


 en 

ligne

Simulations 

d’entretien 

d’embauche

Inscription en ligne obligatoire

Campus de Jacob-Bellecombette


L’entreprise Citoyenne

Inscription en ligne obligatoire 


sur www.evenements-club.com

Inscription en ligne obligatoire 


sur www.evenements-club.com

Espace Vie Etudiante

(en présentiel


& en ligne)

13h30 > 15h30


 

format hybride

Talkshow

http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM5MGI3YzgtNmE3My00MWRjLTg5MTUtODczYjhiMzdiYmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%2212592b2f-dba7-4f90-9e5c-12af73198821%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM5MGI3YzgtNmE3My00MWRjLTg5MTUtODczYjhiMzdiYmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%2212592b2f-dba7-4f90-9e5c-12af73198821%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM5MGI3YzgtNmE3My00MWRjLTg5MTUtODczYjhiMzdiYmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%2212592b2f-dba7-4f90-9e5c-12af73198821%22%7d
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2020/08/plan-du-campus-de-jacob-bellecombette-2020.pdf


MARDI 23 NOVEMBRE 2021

10h > 1 2h


en ligne

Workshop


Les objectifs du workshop :

Réaliser son CV vidéo



Réussir un entretien de recrutement 

en ligne



Sortir du lot dans une CVthèque



Construire ton identité numérique

"Se démarquer sur la toile : 

réussir sa candidature en ligne"

Ce  te permettra de poser toutes tes 

questions et de les partager en live avec les 

différents intervenants

format interactif

Simulation d’entretien d’embauche avec un 

professionnel du recrutement devant lequel vous 

aurez l’opportunité de vous présenter et de 

bénéficier d’un feedback qui vous permettra 

d’améliorer votre aisance en entretien et mettre 

ainsi toutes les chances de votre côté pour 

décrocher un stage ou une mission lors du Forum 

des Stages.
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TRAINING JOB KFÉ : ENTRAÎNEZ-VOUS 

À L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE !

Campus d’Annecy-le-Vieux


L’entreprise Audacieuse

16h > 18h


 en ligne

Simulations d’entretien d’embauche

(en présentiel


& en ligne)

13h30 > 15h30


format hybrideTalkshow 



Audace / nom


 Volonté qui ne connaît ni obstacle ni limite.



Total, Panzani, Engie, Etam, Clarins, Chopard, Facebook… 



Savez-vous quel est le point commun de ces grands 

groupes ? Ils placent tous l’audace en tête de leurs valeurs.



Comment s’exprime l’audace dans une entreprise ?



Quelle place pour la curiosité, la créativité et les initiatives ?



Quels sont les secrets d’une entreprise audacieuse qui 

repousse toujours plus loin ses limites et se challenge dans 

une dynamique constante d’amélioration ?



Mode d’emploi et récits audacieux.



: Au choix en présentiel ou en distanciel > 50 

places disponibles sur le plateau télé pour les étudiants de 

l'USMB et diffusion en live sur Internet en simultané ouverte à 

tous


Définition :

Format hybride 

ENTREPRISE AUDACIEUSE : 

CAP OU PAS CAP ?!

Inscription en ligne obligatoire 


sur www.evenements-club.com

Inscription en ligne obligatoire 


sur www.evenements-club.com

Inscription en ligne obligatoire 


sur www.evenements-club.com

Amphi 012 de l'IAE Savoie Mont Blanc

http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/11/plan-campus-annecy.pdf


MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

10h > 12h


en ligne

Workshop


Ce  te permettra de poser 

toutes tes questions et de les partager en 

live avec les différents intervenants

format interactif

Les objectifs du workshop :

Construire son CV quand on a peu 

d'expérience professionnelle





Apprendre à valoriser ses expériences extra-

professionnelles et son engagement associatif



Développer son réseau professionnel, nouer 

des relations à forte valeur ajoutée pour se 

faire connaître et reconnaître



Bénéficier des retours d'expérience d'étudiants 

qui ont fait de leur expérience extra-

professionnelle un point fort de leur CV


"Sortir du lot : réussir sa candidature 

quand on a peu d'expérience"
 Innover / verbe


 Introduire du neuf dans quelque chose qui a un 

caractère bien établi.

Définition :

ENTREPRISE INNOVANTE : YES YOU CAN !

L’innovation est aujourd’hui l’un des termes les plus utilisés 

dans les entreprises. Dans un contexte de compétitivité 

exacerbée, elle est devenue l’une des clés fondamentales de la 

réussite.


 


Faut-il innover pour gagner ? Quelle place fait-on aux “bonnes 

idées” et à leurs créateurs dans l’entreprise, et plus globalement 

dans la société ? 



Mise en lumière des vertus de l’innovation par des 

professionnels qui ont innové pour gagner.



 Au choix en présentiel ou en distanciel > 50 

places disponibles sur le plateau télé pour les étudiants de 

l'USMB et diffusion en live sur Internet en simultané ouverte à 

tous


Format hybride :

TRAINING JOB KFÉ : ENTRAÎNEZ-VOUS À L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE !




Simulation d’entretien d’embauche avec un professionnel du recrutement devant lequel vous aurez 

l’opportunité de vous présenter et de bénéficier d’un feedback qui vous permettra d’améliorer votre aisance en 

entretien et mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour décrocher un stage ou une mission lors du 

Forum des Stages.


16h > 18h 


en ligne

Simulat ions 

d’entretien 

d’embauche 

(en présentiel
& en ligne)

13h30 > 15h30

 format hybride

Talkshow

Campus du Bourget-du-Lac


L’entreprise Innovante
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Inscription en ligne obligatoire 


sur www.evenements-club.com

Inscription en ligne obligatoire 


sur www.evenements-club.com

Inscription en ligne obligatoire 


sur www.evenements-club.com

Espace Vie Etudiante

http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2020/07/plan-bourget-couleur.pdf


JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

9h > 13h


Forum des 


Stages

Les entreprises proposent leurs stages ou missions et auditionnent les étudiants lors de 

rendez-vous en format speed dating. 



Consultez les offres proposées par les entreprises et prenez rendez-vous avec celles qui 

vous intéressent.

WANTED STAGIAIRES :MEETING ENTREPRISES / ÉTUDIANTS

Espace Rencontre Annecy-le-Vieux

- Sans inscription - 
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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



ATTENTION : Veillez à scrupuleusement respecter vos horaires de rendez-vous 



Vous aurez la possibilité de déposer votre CV sur le stand des entreprises avec lesquelles vous 

n'auriez pas pu avoir de rendez-vous

Ne perdez pas votre temps, ne faites pas perdre celui des recruteurs ! Prenez rendez-vous en priorité 

avec les entreprises qui recherchent votre profil et ne bloquez pas les créneaux horaires qui pourraient 

servir à d’autres étudiants.



Pensez à mettre à jour votre CV et à en prendre plusieurs exemplaires avec vous le jour J





Adaptez votre tenue en conséquence

CONSEILS UTILES !

Inscription et prise de rendez-vous 


en ligne du 8 au 17 novembre 


sur www.evenements-club.com

Ce programme a été réalisé par un groupe d'étudiants en 


DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet de l'IUT de Chambéry.

39 Route de Thônes 74940 Annecy

http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
http://www.evenements-club.com
https://www.google.com/maps/place/Espace+Rencontre/@45.9264181,6.1566612,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7e03816103c595f8!8m2!3d45.9266251!4d6.1571341

