


UN VASTE RESEAU COLLABORATIF

� 69 adhérents entreprises

� 16 adhérents institutionnels

� 44 membres associés, réseaux professionnels
et associatifs

� Tous les étudiants des composantes
partenaires sont d’office adhérents
gratuitement

� Et plus de 17 000 contacts professionnels actifs
dans les entreprises, collectivités et
institutions, référencés dans la base de
données du Club (outil CRM Eudonet)



NOTRE VOCATION

Connecter Entreprises et Université

� Un modèle de partenariat inédit en milieu universitaire au 
profit des étudiants

� Des liens à forte valeur ajoutée entre l’enseignement 
supérieur et les entreprises 

� Une implication personnelle des cadres et des dirigeants 
envers les enseignants-chercheurs et les étudiants et vice-
versa
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L’EQUIPE

Et les membres du Bureau    
et du Conseil d’Administration

Olivier SALAUN

Et son équipe de salariées 
réparties dans 4 antennes 

et un siège situé à l’IAE Savoie Mont Blanc

Virginie REITZER

Président, C.E.O. de PSB Industries

Déléguée Générale



UNE ASSOCIATION D’INTERET GENERAL

Un conseil d’administration composé de 3 collèges
� entreprises : 22 sièges

� institutionnels – collectivités locales : 15 sièges

� universitaires : 12 sièges

Un bureau désigné par le CA et composé
1 Président /  3 Vice Présidents /  1 Trésorier /  1 Secrétaire

Une Assemblée Générale annuelle

Des statuts et une convention de collaboration avec 
l’Université Savoie Mont Blanc



DES RESSOURCES QUI GARANTISSENT LA QUALITE DE NOTRE TRAVAIL

Humaines
� 1 équipe de 7 salariés : 1 déléguée générale + 6 collaboratrices 

� 1 réseau de bénévoles parmi les élus de l’association et autres professionnels

Techniques
� Locaux et systèmes d’information fournis par l’Université (4 antennes)

� Outil CRM Eudonet et matériels (bureaux et informatique) propriété du Club

Financières
� Budget 500 000 € pour l’exercice 2015



NOTRE METIER

� Favoriser la professionnalisation des enseignements par l’apport de 
compétences issues des entreprises pour répondre aux besoins par une offre de 
formation adaptée

� Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et promouvoir les filières 
de l’enseignement supérieur universitaire auprès des entreprises et du territoire

� Organiser des évènement de rapprochement Université-Entreprises 

en favorisant la mise en réseau d’acteurs multiples du territoire avec le monde 
universitaire étudiants et professeurs



Professionnalisation 

Réunions collaboratives / gouvernance

� 368  réunions techniques / rendez-vous / 
présentations du Club / comités de direction 
/ conseils de perfectionnement / conseils 
d’administration / comités de pilotage / 
réunions du bureau / réunions d’équipe …

Recrutement de professionnels
� 500 profils intervenants professionnels 

bénévoles et vacataires (dont beaucoup 
d’anciens) pour donner des cours, participer à 
des jurys et aux événements du Club



Insertion professionnelle et 
promotion des formations

Actions auprès des entreprises
Les documents qui valorisent les 
formations
� 4.000 calendriers des stages

� 1.000 catalogues des projets en entreprises

� 4.500 catalogues des formations en alternance

� 4.000 invitations au Forum des Stages et Job Dating
de l’Alternance

Un outil de gestion de contacts avec les 
entreprises 

� mailings ciblés auprès des contacts professionnels  

(DRH, Dirigeants, maîtres de stage, anciens 

diplômés) 

� réponses individuelles aux demandes des 
entreprises



Insertion professionnelle et 
promotion des formations

Actions auprès des étudiants

La boite à outils « insertion professionnelle »
� Campagne d’affichage du Club à la rentrée

� 1 antenne du Club à l’IAE et dans chaque école partenaire

� Mise à disposition de 1.000 offres de stages sur internet, 

par  mailings ciblés, par affichage (PlaceOjeunes)

� Outils méthodologiques de préparation aux entretiens 

� Conseils aux étudiants : recherches de stages, conseils CV 

et lettres de motivation, training d’entretiens, soutien et 

encadrement de projets …

La promotion de l’entrepreneuriat
� Barcamps

� Parcours entrepreneuriat 

� Challenge de l’idée



Actions de communication générale
Site internet du Club 
90.000 connexions  et  300.000 pages vues

� Promotion et inscription aux événements  

� Promotion des entreprises du Club 

� Promotion des stages et de l’alternance

� Vie de l’association

Promotion directe
� Salons professionnels

� Journées portes ouvertes

� Présentations du Club 

� Conférences de presse, cérémonies vœux, rentrée, 
remise de diplômes

� Enquêtes auprès des entreprises et des étudiants

� 120 articles de presse sur les actions du Club

Insertion professionnelle et 
promotion des formations
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EVENEMENTS & RESEAUX
SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE 

9è édition du 21 au 25 novembre 2016

� Thème : « Quoi de neuf ? » 
l’innovation déclinée sous toutes ses formes

� 1  Coproduction : Club / USMB / partenaires 
� 1  Comité de Pilotage  rassemblant , tous les mois, 

une trentaine de personnes parties prenantes de 
l’édition précédente

� 1 module d’inscription en ligne pour les étudiants
� 5  jours d’échange  entre professionnels et étudiants
� 3  campus : Annecy-le-Vieux, Bourget-du-Lac et  

Chambéry
� 60  tables-rondes, conférences et ateliers
� 300  professionnels  et experts à la rencontre de 

5.000 étudiants  
� Note de satisfaction générale : 7,7/10

10è édition du 20 au 24 novembre 2017 



Édition 2016

� Mardi 22 novembre et mercredi 23 novembre
� 1 module d’inscription en ligne pour gérer les inscriptions 

des entreprises, les offres de missions et la prise de 
rendez-vous par créneaux d’1/4h

� 3 formats différents en Savoie, Haute-Savoie et en ligne
� 75  entreprises représentées par un stand avec leur service 

de recrutement
� 20 entreprises inscrites au E-stages avec 268 CV déposés 

par les étudiants
� 700 candidats
� 1.200  rendez-vous 
� 300  offres de stages
� 4  conférences préparation à l’emploi (320 participants) + 

stands /ateliers conseils
� 3 Trainings Job Kfé sur les 3 campus 

.  40 recruteurs bénévoles

.  250  simulations d’entretiens

Édition 2017
� Mardi 21 et mercredi 22 novembre 2017

EVENEMENTS & RESEAUX
STAGES’FESTIVAL



Édition 2016
� Jeudi 26 mai

� 4 comités de pilotage de préparation

� 4.000 invitations

� 1 module d’inscription en ligne pour gérer les 

inscriptions des entreprises, les offres de missions 

et la prise de rendez-vous par créneaux d’1/4h

� 1 kit de préparation des candidats aux entretiens

� 100  entreprises présentes 

� 400  missions proposées

� 500  candidats

� 64 formations universitaires de bac +2 à bac +5 

représentées

� 1.500  rendez-vous candidats / entreprises

Édition 2017
� jeudi 1er juin 2017

EVENEMENTS & RESEAUX
Job Dating de l’Alternance



EVENEMENTS & RESEAUX

� Les conférences métiers

� Les « Masterclass » 

� Le cycle « Les Entretiens du club »

� Les conférences de nos partenaires 
animées par des enseignants  

� Le cycle Management au Féminin

� Les distinctions spécifiques 

� Le choix du parrain de promotion des 
masters



LE CLUB DES ENTREPRISES 
VOS CONTACTS

Campus d’Annecy-le-Vieux
� IAE Savoie Mont Blanc : Sophie ARNOULT 
� IUT Annecy : Marie VILLARD
� Polytech Annecy-Chambéry : Sylvie CORBONNOIS 

Campus du Bourget-du-Lac
� IUT Chambéry + autres formations : Florence THIMON
� Polytech Annecy-Chambéry : Sylvie CORBONNOIS

Campus de Jacob-Bellecombette
� IAE Savoie Mont Blanc + autres formations : Sophie ARNOULT

Siège social
� Déléguée Générale : Virginie REITZER
� Responsable Communication : Aurore GREMION
� Assistante Administrative & Financière : Gaëlle FAVIER


