
du 21 au 25 novembre 2016
EntrepriseEmploi

Semaine9eme

Programme Bientôt sur 
votre campus

Vendredi 25/11 Conférence de clôture
Jeudi 24/11 Annecy-le-Vieux
Mercredi 23/11 Espace'Stages

Mardi 22/11 Le Bourget-du-Lac &
Apéro'Stages

Lundi 21/11 Jacob-Bellecombette

INSCRIption en ligne 
obligatoire AVANT 
LE 17 NOVEMBRE ! 

Conferences Metiers

Stages’Festival

Tables - Rondes

Simulations d'entretiens

"Quoi de neuf ?"

100%10:14

www.club-entreprises.univ-smb.fr

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
H

ug
o 

D
em

ol
is

 - 
Ag

en
ce

 P
oi

nt
 d

'O
rg

ue

Emploi

 

  

 

Emmploi EE
emmeeem9 Semaine

 

  

 

iseeprerrttEnEnntnt
Semaine

 

  

 

10:14

 

  

 

10:14 100%

 

  

 

 

  

 

Emploi

 

  

 

u 21 au 25 no
Emploimploi

d
En
v21

p
21

p
dd
p

 

  

 

e 2016
iseprertEnnt

016embrv

 

  

 

Conferences Metiers

Tables - Rondes

e neuf ?"uoi d"Q

 

  

 

rences Metiers

Tables - Rondes

e neuf ?"

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 LE 17 NOVEMBR
AVAobligatoire

INSCRIption en ligne

Stages

Simulations d'entretiens

 

  

 RE !
ANTNT

INSCRIption en ligne

Festival’Stages

Simulations d'entretiens

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

.club-entreprises.uwww

 

  

 

univ-smb.fr

 

  

 



02

La Semaine Emploi & Entreprise en bref _______________________________________ 3

1 semaine – 3 campus – 7 écoles ____________________________________________ 4

Les événements du lundi à Jacob-Bellecombette________________________________ 6

Les événements du mardi au Bourget-du-Lac __________________________________ 10

Stages’Festival __________________________________________________________ 14

Apéro’Stages ___________________________________________________________ 16

Espace’Stages ___________________________________________________________ 17

Les événements du jeudi à Annecy-Le-Vieux __________________________________ 19

Les événements du vendredi à Marcoz (Chambéry) _____________________________ 24

Before & After la Semaine Emploi & Entreprise_________________________________ 25

Le Club des Entreprises en bref_____________________________________________ 26

L’Université Savoie Mont Blanc en bref_______________________________________ 27

Remerciements _________________________________________________________ 28

SOMMAIRE



03

LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE EN BREF

• Coproduit par le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc
avec le soutien d’un comité de pilotage et de nombreux partenaires

• 9ème édition de cet événement créé par le Club en 2008

• Objectifs : raconter « la vraie vie des entreprises aux étudiants »
et améliorer les connaissances de nos étudiants sur le monde
économique des 2 Savoie

• Optimiser les recherches de stages et les chances de réussites
professionnelles des étudiants

• Plus de 300 intervenants professionnels et experts bénévoles
pour 4 jours d’échanges dans plus de 60 événements

• Festival d’événements remplaçant les cours

• Programme par campus, indépendant des filières de formation

• Contacts enrichissants entre les mondes universitaires et
professionnels

Du 21 au 25 novembre 2016, les étudiants des 3 campus de l’Université Savoie Mont Blanc sont invités à des
tables-rondes, conférences et ateliers sur le thème de « Quoi de neuf ? »

• Inscrivez-vous en ligne             sur www.club-entreprises.univ-smb.fr

EDITION 2016
• Thème 2016 :

Quoi de neuf ?

• 1 événement réservé aux
étudiants de l’Université
Savoie Mont Blanc

• 3 campus : Annecy-le-Vieux,
Bourget-du-Lac
et Jacob-Bellecombette

• 60 tables-rondes,
conférences et ateliers

• 3 Training Job Kfés pour
réaliser des simulations
d’entretiens

• 1 Stages’Festival

• Before & After de la Semaine
Emploi & Entreprise
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1 semaine    3 campus    7 écoles de l’Université Savoie Mont Blanc

Campus

Jacob-Bellecombette

Etudiants
de l'IAE

Savoie Mont Blanc
et de la Faculté de Droit

pages 06 à 09

Lundi 21 novembre

pages 10 à 13 + page 16

Campus

Bourget-du-Lac

Etudiants Polytech Chambéry,
IUT de Chambéry

et UFR Sciences & Montagne

Mardi 22 novembre

Ces événements sont obligatoires et remplacent vos cours en tout ou partie.
• Inscription en ligne            obligatoire pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc, de l’IUT d’Annecy,

de l’IUT de Chambéry et de Polytech Annecy-Chambéry, de l’UFR Sciences & Montagne et de la
Faculté de Droit.
Connectez-vous sur www.club-entreprises.univ-smb.fr à partir du 7 novembre.

n Jacob-Bellecombette Chambéry n Le Bourget-du-Lac n Annecy-le-Vieux nMarcoz Chambéry

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs
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1 semaine    3 campus    7 écoles de l’Université Savoie Mont Blanc

Espace Rencontre

Annecy-le-Vieux

Etudiants
du Campus

d'Annecy-le-Vieux,
du Bourget-du-Lac

et de Jacob-Bellecombette 

pages 17 pages 19 à 23

Mercredi 23 novembre

Campus

Annecy-Le-Vieux

Etudiants
de l'IAE

Savoie Mont Blanc,
de l'IUT d'Annecy

et Polytech Annecy

page 24

Jeudi 24 novembre

Université Savoie Mont Blanc

Site de Marcoz

Professionnels,
Chefs d’Entreprises

et étudiants intéressés

Vendredi 25 novembre

n Jacob-Bellecombette Chambéry n Le Bourget-du-Lac n Annecy-le-Vieux nMarcoz Chambéry

Ces événements sont obligatoires et remplacent vos cours en tout ou partie.
• Inscription en ligne            obligatoire pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc, de l’IUT d’Annecy,

de l’IUT de Chambéry et de Polytech Annecy-Chambéry, de l’UFR Sciences & Montagne et de la
Faculté de Droit.
Connectez-vous sur www.club-entreprises.univ-smb.fr à partir du 7 novembre.

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs



9h30

10h30

POUR EN SAVOIR +

LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 - matin

NUMÉRIQUE ET TOURISME : DUO GAGNANT
A l’heure de la French’Tech, le numérique insuffle un vent de nouveauté dans le domaine du tourisme de Montagne,
jusqu’ici plutôt porté sur les innovations techniques : offre de services personnalisée selon le profil des clients,
optimisation des séjours, informations en temps réel sur les conditions de neige… Tour d’horizon des innovations
qui révolutionnent le tourisme de Montagne.
QUOI DE NEUF DANS LES MÉTIERS DES ACHATS ?
La fonction Achat est reconnue dans un contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé. Les achats jadis considérés
comme des approvisionneurs ont acquis leurs lettres de noblesse et deviennent une fonction efficiente dans
l’entreprise et dans tous les domaines d’activités. Achats collaboratifs, plateforme d’achats groupés… Quelles sont
les nouvelles compétences à posséder ? Portrait-robot de l’acheteur nouvelle génération. 
Animation : Richard CALVI

COMMENT POSTULER À L’ÉTRANGER ?
Vous rêvez de partir, mais comment faire ? Méthodes, trucs et astuces pour faire
aboutir votre candidature.  Animation : Pierre PONCIE
LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DES METIERS DU DROIT
Rencontre et débat avec des professionnels qui ont su moderniser leur pratique.
Le développement du numérique bouleverse les métiers du droit, les pratiques
professionnelles et les compétences nécessaires pour exercer. Cette
modernisation questionne également l’efficacité, la transparence et la proximité
du système juridique. Comment innover dans les métiers du droit et aller au
devant des justiciables, tout en respectant la déontologie ?
Animation : Les étudiants de la Faculté de Droit

06 inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs

IAE Jacob
Amphi 23000

Numérique
et tourisme :
duo gagnant 

IAE Jacob
Salle 24203

Quoi de neuf
dans les métiers

des achats ? 

IAE Jacob
Salle 23001

Comment postuler
à l’étranger ?

Fac de Droit
Amphi 19000

La transformation
numérique
des métiers

du droit



LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 - matin
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QUI SONT LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS ?
Profession : étudiant entrepreneur ! Il n’y a pas d’âge pour créer ou reprendre une
entreprise. Les étudiants peuvent aujourd’hui entreprendre grâce à des dispositifs et des
outils qui révolutionnent la création d’entreprise. Je suis jeune, étudiant et j'ai monté ma
boîte : témoignages et portraits d’étudiants et de jeunes diplômés qui ont sauté le pas
de l’entrepreneuriat. Table-ronde suivie de la remise des prix du Challenge de l’Idée 2016.
Animation : Véronique FAVRE-BONTE
QUOI DE NEUF DANS L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE ?
Ou comment les professionnels s’organisent pour riposter devant l’uberisation en innovant
et rénovant !
Animation : Pierre FOLLIET

BIENVENUE DANS LA NOUVELLE ENTREPRISE !
Libérée, collaborative, agile, zen, sportive… Quoi de neuf dans la conduite
de l’entreprise ? Comment faire cohabiter des générations différentes et
maîtriser l’impact du numérique qui change en profondeur l’entreprise et
la société ? On vous dit tout sur les nouvelles pratiques, modes de travail
et organisation.
Animation : Béatrice GALEY
ÇA BOUGE DANS LES MÉTIERS DE L’INTERNATIONAL
Tour d’horizon de ces carrières sans frontières racontées par des Conseillers
du Commerce Extérieur de la France.
Animation : Nathalie SCHMITT
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11h00

12h30

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs

IAE Jacob
Amphi 23000

Qui sont
les nouveaux

entrepreneurs ?

IAE Jacob
Salle 24201

Quoi de neuf
dans l’hébergement

touristique ? 

IAE Jacob
Salle 24203

Bienvenue dans la
nouvelle entreprise ! 

IAE Jacob
Salle 23001

Ça bouge
dans les métiers

de l’international 



14h00

15h30

15h30

17h00

POUR EN SAVOIR +

LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 - après-midi

IAE Jacob
Salle 24201

What’s up
dans le 73 ?

IAE Jacob - Amphi 23000

Quoi de neuf dans l’événementiel sportif ?

IAE Jacob
Salle 24203

Table ronde en anglais

Quoi de neuf
à l’international ?

IAE Jacob
Salle 23001

Les bonnes pratiques
du recrutement

en anglais
Workshop in English

LES BONNES PRATIQUES DU RECRUTEMENT EN ANGLAIS
Good practice in recruitment. You will gain understanding of
recruitment techniques and interview questions.
Animation : Ewa DURAJ

WHAT’S UP DANS LE 73 ?
Objets connectés, entreprises récompensées, innovation bien
pensées, nouveaux produits et services plébiscités… Ça bouge
pas mal dans le 73 !
Animation : Jean-Philippe DELAGE

QUOI DE NEUF À L’INTERNATIONAL ?
Enjeux globaux, régulations internationales… Notre monde subit des
métamorphoses qui ne sont pas toujours faciles à décrypter. Tour
d’horizon et explications de ces bouleversements qui ne sont pas toujours
faciles à décrypter et qui ont un impact sur les entreprises et l’économie.
Animation : Amy CHURCH-MOREL
QUOI DE NEUF DANS L’EVENEMENTIEL SPORTIF ?
Quand le développement durable s’immisce dans l’événementiel sportif
et le tourisme au profit de l’économie circulaire.
Animation : Dominique KREZIAK

08 inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs
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TRAINING JOB KFE

LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 - après-midi
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14h00

16h00

17h00

18h00

19h00

20h30

Fac de Droit - Salles 19001-02 + Amphi 19000

Forum des métiers du Droit et de la Justice

Le MUG - Espace de coworking - 129, rue Sommeiller - 73000 Chambéry

In Méthode Agile, I trust ! hors
les
murs

TRAINING JOB KFE
Simulations d'entretiens d'embauche
pour vous permettre de vous exercer
à l'échange verbal avec un
professionnel du droit. L'objectif est
de vous aider à promouvoir vos
compétences et vos aptitudes lors des
entretiens de recrutement.
Inscription préalable en ligne pour
les étudiants de la Fac de Droit et sur
place le jour J pour les étudiants des
autres composantes. Pensez à venir
avec une offre d'emploi et votre CV.

FORUM DES METIERS DU DROIT ET DE LA JUSTICE
La Faculté de Droit, avec le concours d'étudiants
juristes, organise un forum des métiers de la Justice et
du Droit. Les étudiants de la Faculté de Droit pourront
échanger avec les responsables des formations
professionnelles ainsi que de nombreux professionnels
issus du monde juridique et judiciaire tels que : des
avocats, notaires, huissiers, magistrats, ainsi que des
cadres du secteur privé (banque, assurance…), de la
Fonction Publique Territoriale (commune, Conseil
Général…) et de la Fonction Publique d’État (impôts,
douanes, police…)

IN METHODE AGILE, I TRUST !
Dans un lieu sympa et collaboratif : découvrez une façon
innovante et amusante pour gérer vos projets ! Projets de
week-ends, d'étudiants, objectifs... Sous forme d’ateliers
participatifs concrets, le mug, espace de coworking, à
Chambéry, en partenariat avec Digital Savoie, l’Incubateur
Etudiant de Savoie Technolac et le Club des Entreprises,
vous invite à tester la méthode agile soutenue par des
professionnels qui utilisent cette méthode au quotidien. De
néophyte à expert, il n’y a qu’un pas, alors venez le franchir
avec nous ! P'tit apéro convivial pour finir la soirée !
Animation : Jean Pierre BRUANDET - Coach Agile

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs



9h00

10h30

POUR EN SAVOIR +

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 - matin

LES MÉTIERS DE LA DEFENSE : TOUT UN UNIVERS !
Le saviez-vous ? ! Logistique, sécurité, informatique,
télécommunications… La Défense offre une grande diversité
de métiers. Tour d’horizon des 400 métiers proposés
racontés par des professionnels de la Défense.
Animation : Christian LECOT
ÇA BOUGE DANS LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE ET
DE L’INFORMATION
Quels sont les nouveaux métiers liés à l'informatique et aux
télécommunications ? Développeur, analystes, sécurité,
réseaux, gestion de Big Data… Venez les découvrir !
Animation : David TELISSON

ÇA BOUGE DANS LES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE
Partir à l’autre bout du monde pour aider son prochain,
beaucoup d’étudiants en rêvent. Présentation des métiers et
carrières de l’humanitaire qui aspirent à construire un monde
dans lequel la solidarité internationale, le développement
économique et les territoires travaillent ensemble pour
imager des formes de coopérations innovantes.
ÇA BOUGE DANS LES MÉTIERS DU CHIFFRE
Les métiers de la finance et comptabilité ne connaissent pas
la crise ! Les professionnels témoignent de leur parcours et
vous apportent un éclairage sur leur quotidien.
Animation : Mathieu GATUMEL

LES MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT ÇA DÉMÉNAGE !
Les professionnels de l'aménagement dans le domaine
montagne, bâtiment, géosciences vous racontent leur
parcours et leur métier.  Animation : Jean-Luc GOT
QUOI DE NEUF DANS LES PARTENARIATS
CULTURELS ?
Les projets culturels se multiplient et les organisateurs
sont amenés à solliciter de nouveaux partenaires, en
particulier les entreprises. Vers qui se tourner ? Quelle
approche et quels liens construire entre acteurs
économiques et culturels ? Les expers témoignent.
Animation : Nadine BUÈS
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IUT Chambéry
Amphi 1

Les métiers
de la défense :

tout un univers !

Bâtiment 1 – Entrée E
Amphi Revard 

Ça bouge dans
les métiers de
l’informatique

et de
l’information

Bâtiment 13
Vanoise

Ça bouge dans
les métiers de
l’humanitaire

IUT Chambéry
Amphi 2

Ça bouge
dans les 
métiers

du chiffre

Bâtiment 1 – Entrée C
Amphi Nivolet

Les métiers de
l’aménagement
ça déménage !

IUT Chambéry
Salle 58

Quoi de neuf
dans les

partenariats
culturels ?

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs
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12h30

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 - matin
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ÇA BOUGE À L’ÉTRANGER, MOVE ON !
Quelles sont les opportunités hors de nos frontières ? Comment oser franchir le cap pour vivre
une expérience professionnelle multi culturelle enrichissante ? Témoignages de professionnels qui
en ont fait l'expérience !
WHAT’S UP À TECHNOLAC ?
Objets connectés, entreprises récompensées, innovations bien pensées et nouveaux produits
plébiscités… (re)découvrez Technolac comme vous ne l’avez jamais vu !
WEB ATTACK !
Si l’univers numérique et l’internet des objets sont porteurs d’opportunités, ils génèrent aussi de
nouvelles menaces. Quels sont les principaux enjeux pour notre société ? Des experts vous
racontent.
Animation : Christian LECOT

L’INDUSTRIE DU FUTUR, C’EST DÉJÀ DEMAIN !
Chimie, environnement, usinage, ingénierie, innovation, emballage… quels sont les
nouveaux métiers ? La transformation industrielle est en marche. Comment les
industriels veulent faire évoluer leur business model pour redorer leur image ?
Témoignages de professionnels.
Animation : Corine BAS
CONVAINCRE EN 5 MINUTES !
Demain vous allez passer un entretien pour un stage, un job. Vous êtes 40 dans la
salle d'attente. Comment vous démarquer ? Comment convaincre l'employeur de
vous embaucher ? Astuces et techniques pour faire la différence.
Animation : Marie VILLARD
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IUT Chambéry
Amphi 1

Ça bouge
à l’étranger,
move on ! 

IUT Chambéry
Amphi 2

What’s up
à Technolac ?

Bâtiment 1 – Entrée E            
Amphi Revard 

Web attack !

Bâtiment 13
Amphi Vanoise

L’industrie
du futur,

c’est déjà demain !

Bâtiment 1 – Entrée C
Amphi Nivolet

Convaincre
en 5 minutes ! 

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs



POUR EN SAVOIR +

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 - après-midi

ÇA BOUGE DANS LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION
Internet révolutionne les métiers de la communication.  Comment les
entreprises ou institutions utilisent le web pour définir leur stratégie de
communication ? Les experts témoignent.
Animation : Virginie COLOMBEL
BREF, J’ASSURE EN ENTREPRISE !
Aujourd’hui c’est ton premier jour. Ce matin tu as mis le costume/le
tailleur que tu réserves aux mariages, aux enterrements et aux entretiens
d’embauche. Mais ensuite comment ça se passe ? Quels sont les pièges à
éviter et les bonnes pratiques à adopter ? On te dit tout pour t’aider à
assurer et maîtriser tous les codes et comportements qui te feront réussir.

QUI SONT LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS ?
Profession : étudiant entrepreneur ! Les étudiants
peuvent aujourd’hui entreprendre grâce à des
dispositifs et des outils qui facilitent la création
d’entreprise. Je suis jeune, étudiant et j'ai monté ma
boîte : témoignages et portraits d’étudiants et de
jeunes diplômés qui ont sauté le pas de
l’entrepreneuriat. Table-ronde suivie de la remise
des prix du Challenge de l’Idée 2016.
Animation : Yves GONTHIER
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14h00

15h30

IUT Chambéry
Amphi 1

Ça bouge
dans les métiers

de la communication

IUT Chambéry
Amphi 2

Bref,
j’assure en entreprise !

Bâtiment 1 – Entrée E            
Amphi Revard 

Qui sont
les nouveaux entrepreneurs ?

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs



MARDI 22 NOVEMBRE 2016 - après-midi
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SORTEZ DES TRACES ! ÇA BOUGE DANS LES METIERS DE
L’INGENIERIE ET DU SPORT
Le sport est un secteur économique qui ne manque pas de
dynamisme. En dehors des athlètes et des animateurs sportifs,
ce secteur fait de plus en plus appel à des profils qualifiés de
managers, de spécialistes du commerce et du marketing.
Offrant de belles perspectives d’embauche aux passionnés.
Table-ronde suivie d’échanges avec des anciens EAPICP.
Animation : Frédérique HINTZY et Pierre SAMOZINO

BIM BANG THEORY
Le BIM Manager développe et met en place le
processus BIM ("Building Information Modeling" -
Maquette numérique) afin de faciliter la conception,
coordonner les différentes phases de construction et
optimiser l'exploitation de l'ouvrage tout au long de
son cycle de vie. Portrait-robot du BIM Manager avec
et chez Patriarche.
Animation : Olivier PLÉ

13

14h00

15h30

Bâtiment 13
Amphi Vanoise

Sortez des traces !
Ça bouge

dans les métiers
de l’ingénierie et du sport

Patriarche
House Boat 6 - Savoie Technolac

Bim bang theory  

hors
les
murs

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
hors
les
murs



Virtuel // traditionnel // afterwork
3 chances de décrocher ton stage !

Réservé aux étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc !

APERO’STAGES
16h > 20h
Bâtiment Lauzière – Avenue du Lac d’Annecy, Bourget-du-Lac

Prenez rendez-vous avec les entreprises sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
• 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
• Apéro salle EVE à partir de 20h, réservé aux étudiants ayant pris rendez-vous avec des entreprises et participé

au Training Job Kfé

ESPACE’STAGES
10h > 17h
Espace Rencontre – 39 route de Thônes à Annecy-le-Vieux

Prenez rendez-vous avec les entreprises sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
• 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

Un food truck sera présent sur place pour vous restaurer à midi !

E-STAGES : Forum des stages virtuel 

Inscription et dépôt de votre CV en ligne à partir du lundi 7 novembre sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
14

Stages’Festival en bref !

22
NOV

23
NOV

28 NOV
9 DEC



• 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 des créneaux
horaires qui pourraient servir à d’autres étudiants.

• Pensez à apporter plusieurs CV et à adapter votre tenue en
conséquence.

• N’oubliez pas de vous documenter sur les entreprises
présentes avant de les rencontrer.

• Pensez à imprimer votre planning de rendez-vous.

• Certaines entreprises reçoivent sans rendez-vous, présentez-
vous à leur stand.

• Si un planning est complet, ne vous découragez pas, essayez
d’obtenir un entretien sur place ou déposez votre CV.

• La liste des entreprises présentes peut évoluer régulièrement,
pensez à la consulter sur www.club-entreprises.univ-smb.fr

DATES D’INSCRIPTION au Stages’Festival : 
du lundi 7 novembre au jeudi 17 novembre à 12h

INFO NAVETTE
POUR LES
ETUDIANTS
DE SAVOIE

Des bus seront mis à disposition
pour vous amener

• de Jacob-Bellecombette à
Annecy-le-Vieux (pour les
étudiants de l’IAE)

• du Bourget-du-Lac à Annecy-le-
Vieux (pour les étudiants de
Polytech)

Vous pouvez aussi vous rendre à
l’Espace’Stages par vos propres
moyens. N’oubliez pas de signer
une décharge auprès de votre
scolarité. St
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Stages’Festival

Conseils utiles



POUR EN SAVOIR +

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 - APERO’STAGES - Le Bourget-du-Lac

APERO’STAGES
Les entreprises proposent leurs stages et
auditionnent les étudiants dans un contexte
convivial. Pensez à vous munir de votre CV. Adaptez
votre tenue à la situation. Documentez-vous sur les
entreprises avant de passer vos entretiens.
Attention : afin d’éviter les files d’attente, inscrivez-
vous au préalable en ligne sur www.club-
entreprises.univ-smb.fr > Rubrique Stages’Festival
où vous trouverez la liste des entreprises présentes
et les créneaux horaires disponibles.

TRAINING JOB KFE
Simulations d'entretiens d'embauche pour vous permettre de vous exercer à
l'échange verbal avec un professionnel. L'objectif est de vous aider à promouvoir
vos compétences et vos aptitudes lors des entretiens de recrutement.
Inscriptions sur place. Pensez à venir avec une offre d'emploi et votre CV.

GESTION DU STRESS
Accès libre

CONSEIL EN IMAGE
Accès libre

16h00

20h00

16

Bâtiment Lauzière 38

APÉRO’STAGES

Bâtiment Lauzière 37          

TRAINING
JOB KFE

Bâtiment Lauzière 36

GESTION
DU STRESS

Bâtiment Lauzière 36

CONSEIL
EN IMAGE   

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
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17h00

POUR EN SAVOIR +
LES STANDS DES ENTREPRISES A L’ESPACE’STAGES
Les entreprises proposent leurs stages et auditionnent
les étudiants. Pensez à vous munir de votre CV.
Adaptez votre tenue à la situation. Documentez-vous
sur les entreprises avant de passer vos entretiens.
Attention : afin d’éviter les files d’attente, inscrivez-
vous au préalable en ligne sur www.club-
entreprises.univ-smb.fr > Rubrique Stages’Festival où
vous trouverez la liste des entreprises présentes au
Forum et les créneaux horaires disponibles. Toutes les
entreprises ne reçoivent pas sur rendez-vous en ligne,
prenez rendez-vous avec elles sur place le jour J.

TRAINING JOB KFE
Simulations d’entretiens d’embauche pour vous permettre de vous
exercer à l’échange verbal avec un professionnel du recrutement.
L’objectif est de vous aider à promouvoir vos compétences et vos
aptitudes lors des entretiens de recrutement. Chaque participant
a la possibilité de passer deux entretiens de 15 minutes avec un
debrief intermédiaire pour l'aider à se corriger. Inscriptions sur
place. Pensez à venir avec une offre d'emploi et votre CV.
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE D’ANNECY ET SA REGION
Présentation des actions de la Jeune Chambre Economique.
Développez vos compétences et votre réseau par l’action
citoyenne.

RELATIONS INTERNATIONALES
DE L'UNIVERSITÉ SAVOIE MONT
BLANC
Pour vous conseiller et vous aider à
tenter l'expérience de l'inter-
national pour un stage ou des
études à l'étranger.

CONSEIL EN IMAGE
Inscriptions sur place.
Animation : Martine CURE-NERON

Espace Rencontre 

Les stands
des entreprises

à l’ESPACE’STAGES

Espace Rencontre
Salle 900 (sur scène)

TRAINING JOB KFE

Espace Rencontre 
Salle 900 (sur scène)

JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE

D’ANNECY
ET SA REGION

Espace Rencontre            

Relations
Internationales
de l’Université

Savoie Mont Blanc

Espace Rencontre
(infos à l’accueil)

CONSEIL
EN IMAGE



POUR EN SAVOIR +

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - ESPACE’STAGES ANNECY

18

LES CONFERENCES :

• Convaincre en 5 minutes
Animation : Marie VILLARD

• Nouvelle forme d'emploi : le portage salarial
Animation : Béatrice PERRIER & Christine GUINARD

• Recruter de nouveaux talents à l'heure du numérique
Animation : Benjamin METZGER

• Savoir gérer son stress
Animation : Dr Annick PONTABRY

10h00

11h00

11h30

12h30

14h00

15h00

15h30

16h30

Espace Rencontre - Salle 110

Convaincre en 5 minutes 

Espace Rencontre - Salle 110

Nouvelle forme d'emploi : le portage salarial 

Espace Rencontre - Salle 110

Recruter de nouveaux talents à l'heure du numérique

Espace Rencontre - Salle 110

Savoir gérer son stress

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
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murs
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POUR EN SAVOIR +

9h30

10h30

IAE Annecy
Amphi 108

Ça bouge
dans les métiers

du marketing
et de la

communication

IAE Annecy
Salle 104

Présentation
de l’entreprise

Swisscom Digital
Technology

IAE Annecy
Salle 115-116

Ça bouge
dans les métiers

de la finance

IUT Annecy
Salle G208

Ça bouge
dans les métiers

de l’informatique
et du web

IUT Annecy
Amphi F202

Avant
j’étais etudiant-e…

mais ça
c’était avant !

ÇA BOUGE DANS LES MÉTIERS DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION
Internet révolutionne les métiers du marketing et de la communication en
permettant un contact direct et personnalisé avec les consommateurs. Une
conférence pour tout savoir sur ces métiers en pleine mutation.
Animation : Caroline MORRONGIELLO
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE SWISSCOM DIGITAL TECHNOLOGY
Présentation de l’entreprise par Alexandre REY – Développeur, et diplômé du Master
Mention Technologie & Management. Evénement réservé aux étudiants du Master
Technologie & Management.  Animation : Hervé VERJUS
ÇA BOUGE DANS LES MÉTIERS DE LA FINANCE
Les métiers de la finance sont-ils toujours des métiers en or ? Le secteur de la
banque et de la finance emploie 600 000 personnes et affiche une santé à toute

épreuve. Les besoins de recrutement ne diminuent pas grâce au renouvellement
des générations mais aussi du fait de la complexification des opérations financières
et de la nécessité de fidéliser les clients. Animation : Jean-François GAJEWSKI
ÇA BOUGE DANS LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE ET DU WEB
Certains métiers du web existaient déjà sur d'autres supports ; d'autres sont nés avec
Internet puis avec le développement des mobiles et tablettes. Tous permettent
d'allier passion pour les nouvelles technologies et informatique, création, écriture
ou marketing… Pour réussir dans ce secteur en perpétuel mouvement, il faut acquérir
des compétences de plus en plus spécialisées.  Animation : Luc DAMAS
AVANT J’ÉTAIS ETUDIANT-E… MAIS ÇA C’ÉTAIT AVANT !
Hier sur les bancs de votre école, ils sont aujourd’hui « Expert en éolien », « Ingénieur
spécialiste en affaires réglementaires », « Technicien mécanicien en cryogénie »…
ces métiers hors norme vous sont racontés par des anciens diplômés.
Animation : Patrick LANDECY

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
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20

9h30

10h30

11h00

12h30

IUT Annecy - Amphi A252

Quand les phénomènes de société
deviennent des marchés

IAE Annecy - Amphi 108

Ça bouge dans les PME

IAE Annecy - Salle 115-116

Quoi de neuf dans
l’innovation sociale ?

IAE Annecy - Amphi 012

Quoi de neuf en Suisse
pour les jeunes ?

IUT Annecy - Amphi F201 

Quoi de neuf
dans ta vie ?

POUR EN SAVOIR +
QUAND LES PHENOMENES DE SOCIETE DEVIENNENT DES MARCHES
Dernières tendances mode ou véritables phénomènes de société, ces nouveaux
"sociotypes" (bobo, écolo, hipsters, silvers…) sont la cible des campagnes
marketing. Décryptage par des professionnels.  Animation : Ekaterina LE PENNEC
QUOI DE NEUF DANS TA VIE ?
Viens vivre l'expérience inédite du STAND UP COACHING ! 100 % positif, 100 %
collectif, 100 % interactif ! En musique et sous un rythme soutenu, tu vas booster
la confiance en toi en partageant des séquences de mise en énergie, de réflexion
et d'échanges, dans une dynamique époustouflante. Surprise ! Tu vas découvrir
quelles sont tes ressources et comment les utiliser de façon simple, ludique et
pédagogique ! Un rendez-vous stimulant et enrichissant à ne pas manquer !
Animation : Denery ANGELLO

ÇA BOUGE DANS LES PME
Ou quand les petites et moyennes entreprises (PME) dynamisent notre économie. En effet, que l'on regarde
leur nombre, leur part dans l'emploi salarié, dans la valeur ajoutée créée en France ou encore dans l'effort de
recherche et d'innovation, ces entreprises constituent le cœur du tissu économique français. Cette table-ronde
sera suivie par la signature d'une convention entre l'Université Savoie Mont Blanc et la Banque de France.
Animation : Claude PIOT - Directeur des Entreprises à la Banque de France
QUOI DE NEUF DANS L’INNOVATION SOCIALE ?
Quelles sont les spécificités de l'innovation sociale et solidaire ? Les aides et les modalités d'accompagnement
mis en place ? Dans quels buts ? Avec quelles difficultés ? Cette table-ronde sera suivie d’une signature de
convension entre Innovales et l’Université Savoie Mont Blanc. Animation : Marie DA FONSECA
QUOI DE NEUF EN SUISSE POUR LES JEUNES ?
Y a-t-il toujours des opportunités en Suisse pour les jeunes ? Etat des lieux de la situation transfrontalière. Suivi
d’échanges avec les partenaires qui vous accompagnent pour passer la frontière. Table-ronde co-organisée
avec le Crédit Agricole des Savoie. Animation : Thierry VILLEMIN

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
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BIENVENUE A LA GÉNÉRATION « CO »
Du co-working à la co-création, un nouveau modèle
de production et de collaboration horizontale est
en marche. Témoignages de professionnels pour
tout savoir sur l'économie collaborative.
Animation : Catherine PUTHOD
LA GESTION DE LA RELATION CLIENT A L’ÈRE DU
NUMERIQUE
Instantanéité, personnalisation, fidélisation on-line,
transaction directe… ces nouveaux outils
permettent une relation hyper-connectée avec la
clientèle. Quels sont les enjeux et les facteurs clés
de succès de cette nouvelle proximité ?
Témoignages de professionnels et d’experts.
Animation : Rémi MENCARELLI

WEB ATTACK ! MAIS PAS QUE…
Paralisation des réseaux et des programmes informatiques,
piratage économique. La « cyber attaque » induit la « cyber
défense » mais pas que :
Comment limiter la vulnérabilité de la gestion de la
circulation de l'information dans l'entreprise ? les moyens
informatiques de défense ne suffisent pas, il faut aussi un
changement de comportement plus général, car l'espionnage
économique n'est pas que virtuel. Nos invités de la
Délégation Militaire Départementale vont vous expliquer, à
partir de cas concrets de types d'attaques, les moyens de
défense et les types de comportements qu'il serait opportun
d'adopter pour se protéger au mieux. De nouveaux métiers
pourraient émerger, issus de formations déjà existantes, dans
l'organisation de la gestion de l'information notamment.
Animation : Pierre THABUIS

BREF, J’ASSURE EN ENTREPRISE
Aujourd’hui c’est ton premier jour. Ce matin tu as mis le costume / le tailleur que tu
réserves aux mariages, aux enterrements et aux entretiens d’embauche. Mais ensuite
comment ça se passe ? Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques à
adopter ? On te dit tout pour t’aider à assurer et maîtriser tous les codes et
comportements qui te feront réussir.   Animation : Laurence TIBLE
LE BIG DATA : COMMENT, POUR QUOI ?
Depuis la révolution numérique, la masse de données produites chaque jour dans
ou en dehors d'un Système d'Information a pris de telles proportions qu'il est difficile
de continuer à utiliser les outils traditionnels pour les manipuler de façon
performante. Le Big Data semble alors offrir des perspectives et des applications
concrètes qui représentent une formidable opportunité pour les entreprises
d’innover, de développer leurs ventes, leurs bénéfices, leurs marchés, de s’adresser à
de nouveaux clients, et de créer de nouvelles offres. Quézako le big data ? on vous
dit tout sur cette nouvelle révolution pour l’entreprise. Animation : Romain GANDIA

11h00

12h30

IUT Annecy
Amphi F201

Bienvenue
à la

génération « CO »

IUT Annecy
Amphi F202

La gestion de la
relation client

à l’ère du
numérique

IUT Annecy
Amphi A252

Web attack !
Mais pas que…  

IUT Annecy
Salle G211 

Bref,
j’assure

en entreprise 

Polytech Annecy
Amphi B14

Le big data :
comment,

pour quoi ?
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IAE Annecy
Amphi 108

Qui sont
les nouveaux

entrepreneurs ?

IAE Annecy
Amphi 012

Bienvenue
dans la nouvelle

entreprise !

Papeteries Image Factory            
1 esplanade Augustin Audessat

à Cran-Gevrier
(bus 1 et 7 - arrêt Papeterie)

What’s up
dans le 74 ?

De l’idée innovante
à l’entreprise

IAE Annecy
Salle 115-116

Quoi de neuf
dans les enjeux
de territoire ?

Polytech Annecy
Amphi B14

L’industrie du futur,
c’est déjà demain !

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 - après-midi

22

14h00

15h30

POUR EN SAVOIR +
QUI SONT LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS ?
Profession : étudiant entrepreneur ! Il n’y a pas d’âge pour
créer ou reprendre une entreprise. Les étudiants peuvent
aujourd’hui entreprendre grâce à des dispositifs et des
outils qui révolutionnent la création d’entreprise. Je suis
jeune, étudiant et j'ai monté ma boîte : témoignages et
portraits d’étudiants et de jeunes diplômés qui ont sauté
le pas de l’entrepreneuriat.
Table-ronde suivie de la remise des prix du Challenge de
l’Idée 2016.
Animation : Catherine BACHELET

BIENVENUE DANS LA NOUVELLE ENTREPRISE !
Libérée, collaborative, agile, zen, sportive… Quoi de neuf
dans la conduite de l’entreprise ? Comment faire
cohabiter des générations différentes et maîtriser l’impact
du numérique qui change en profondeur l’entreprise et la
société ? On vous dit tout sur les nouvelles pratiques,
modes de travail et organisation.
Animation : Sandra DUBOULOZ
WHAT’S UP DANS LE 74 ? DE L’IDEE INNOVANTE A
L’ENTREPRISE
Objets connectés, entreprises récompensées, innovation
bien léchées, nouveaux produits et services plébiscités…
Ca bouge pas mal dans le 74 !
Animation : Stéphanie PERAY

QUOI DE NEUF DANS LES ENJEUX DE TERRITOIRE ?
Les Pays de Savoie sont aujourd’hui l’un des territoires les plus dynamiques
de France. Cependant, ce dynamisme est réparti inégalement et peut créer
des tensions sociales, économiques et environnementales. Quels sont les
grands enjeux à appréhender et les projets prioritaires pour préparer l’avenir
durable de notre territoire ? Soutien aux pôles d’excellence,
développements d’infrastructures structurantes, diversification touristique,
accompagnement des économies locales, protection de l’environnement,
qualité de vie des habitants… Débat de chefs d’entreprises avec des
étudiants.  Animation : Laurent MORVANT
L’INDUSTRIE DU FUTUR, C’EST DEJA DEMAIN !
Internet des objets, machines communicantes, hommes connectés, travail
à l’âge hyper industriel… Portrait-robot de l’usine du futur, entre attractivité,
craintes et réussites.  Animation : Jacques LOTTIN

hors
les
murs
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14h00

15h30

16h00

18h00

IUT Annecy
Amphi F202

Quoi de neuf dans les
métiers de la police

scientifique ?   

Espace Entreprises 002 
Clôture de la Semaine Emploi & Entreprise 2016

Quand les étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc convient des professionnels
pour des festivités sous le signe de la connexion Entreprises-Université

IUT Annecy
Salle G211

Trouver sa voie

IUT Annecy
Amphi A252

Table ronde en anglais

Ça bouge à l’étranger,
move on ! 

IUT Annecy
Amphi F201

Oui, travailler
rime avec kiffer !  

QUOI DE NEUF DANS LES MÉTIERS DE LA POLICE SCIENTIFIQUE ?
La Police Technique et Scientifique a vu apparaître de nouveaux métiers corrélés aux
derniers changements technologiques. Désormais, les scientifiques assistent les
policiers dans des matières aussi complexes que la voix, la vidéo, les
télécommunications, l'analyse des supports numériques et l'électronique. Ils jouent
aussi un rôle important dans l'informatique de gestion et le développement. Venez
découvrir le travail d'un technicien ou ingénieur en poste dans l’un des 31 services de
la Police Judiciaire en pointe dans ces domaines.  Animation : Marc LOMELLO
ÇA BOUGE À L’ÉTRANGER, MOVE ON !
Quelles sont les opportunités hors de nos frontières ? Comment oser franchir le cap
pour vivre une expérience professionnelle multi culturelle enrichissante ? Témoignages
de professionnels qui ont fait carrière à l'étranger.  Animation : Jean-Paul FAVRE

OUI TRAVAILLER RIME AVEC KIFFER !
Si d'un point de vue étymologique, le travail est synonyme de "torture", il peut être aussi
source de bonheur, voire même d'addiction ! Témoignages de professionnels qui
s'éclatent dans leur boulot.  Animation : Bénédicte SERRATE
TROUVER SA VOIE
Comment trouver sa voie ? Que ce soit pour faire un premier choix d'orientation, pour se
réorienter, choisir un métier ou un secteur professionnel, c'est la grande question à se poser.
Comment trouver sa "vocation" ou la meilleure façon d'épanouir ses talents ? Un atelier pour
vous aider à trouver du sens dans votre future vie professionnelle. Animation : Amélie DELALAIN
CLOTURE DE LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE 2016
Quand les étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc convient des professionnels pour des
festivités sous le signe de la connexion Entreprises-Université.

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
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24

17h00

19h00

Université Savoie Mont Blanc
27, rue Marcoz - Chambéry - Amphi R. Decottignies

Cycle de conférences « Les Entretiens du Club » : Entreprises / Université
REINVENTER LE PROJET EUROPEEN

avec Michel BARNIER
Négociateur en Chef de la Commission Européenne

pour le retrait du Royaume Uni de la Commission Européenne

POUR EN SAVOIR +
RÉINVENTER LE PROJET EUROPÉEN
L’Union européenne vit aujourd’hui la crise la plus grave de son histoire. Difficultés économiques, fracture entre pays
riches et pauvres, afflux de réfugiés et drames humanitaires, incapacité à parler d’une seule voix, et bien sûr impact
du Brexit et risque de contagion à d’autres pays membres  : les fondements même de la construction européenne sont
remis en cause. Tout cela dans un contexte de montée généralisée des populismes et d’un sentiment anti Union
européenne dans les opinions publiques.
L’Union saura-t-elle éviter le naufrage et se réinventer face aux défis immenses et multiples qu’elle doit relever ? Quel
rôle peut et doit jouer la société civile  et notamment la jeunesse? 
Pour répondre à ces questions, un invité exceptionnel, Michel Barnier, négociateur en chef de la Commission
européenne pour le retrait du Royaume Uni de l’Union européenne, ancien commissaire européen et ancien
ministre.
Animation : Sophie GUILLAUD - Directrice du développement éditorial d’Eco des Pays de Savoie
Conférence co-produite avec ECO des Pays de Savoie, suivie d’un cocktail

inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
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BEFORE & AFTER SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE
LES OPPORTUNITES A SAISIR AUTOUR DE LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE 2016

SAVE THE DATE !

FESTIVAL INTERNATIONAL DES METIERS DE LA MONTAGNE
(CHAMBERY)

Du 17 au 20 novembre à Chambéry, les professionnels de la montagne vous proposent un
Festival International des Métiers de Montagne nouvelle formule : un espace de réflexions,
d’échanges, de débats avec colloques, carrefours, village de l’emploi et de la formation.

Centre de Congrès le Manège - 331 Rue de la République, 73000 Chambéry
www.metiersmontagne.org

POLYNIGHTWORK – 5ème EDITION (POLYTECH ANNECY)
Le Polynightwork est un concours d’innovation sur 24 heures, en équipes hétérogènes
mixant étudiants d’origine géographique et de spécialités différentes, qui ne se connaissent
pas encore. Ainsi, pendant un week-end ce sont les esprits d’équipe, et d’innovation qui
prévalent autour d’un défi initié par les industriels.

Polytech Annecy – 5 chemin de Bellevue 74940 Annecy-le-Vieux
www.polytech.univ-smb.fr

LE FORUM DES VOYAGEURS (CHAMBERY)
Avec plus de 3 000 visiteurs attendus, cet événement informera et sensibilisera le public
aux bénéfices de la mobilité européenne et internationale. Ils découvriront les différentes
opportunités et dispositifs et pourront échanger autour d’expériences vécues. Pendant deux
jours, des institutions et organismes compétents viendront répondre aux questions des
visiteurs sur les formalités et procédures à suivre pour vivre une expérience réussie. Des
associations spécialisées dans l’accompagnement de projet seront rassemblées pour faciliter
l’émergence de projets. Des recruteurs proposeront des jobs dans plusieurs pays.

Centre de Congrès le Manège - 331 Rue de la République, 73000 Chambéry
http://www.mlchambery.org/1er-forum-de-lemploi-saisonnier-de-chambery/

25inscription en ligne obligatoire                     hors les murs                     table ronde                    atelier                    conférence                    événement
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25-26
NOV

25-26
NOV

18
NOV

START-UP WEEKEND (PAPETERIES – IMAGE FACTORY)
Les Startup Weekends ont pour but d’éduquer, soutenir et encourager les

entrepreneurs de demain. Startup Weekend est un programme de 54h rassemblant le temps
d’un week-end des entrepreneurs de différents horizons :  des développeurs, des experts
du commerce, des designers et autres curieux de l’entrepreneuriat.

1 Esplanade Augustin Aussedat, 74960 Cran-Gevrier
http://annecy.up.co

SALON DES METIERS DE L’HUMANITAIRE (ANNEMASSE)
Organisé par la Cité de la Solidarité Internationale, le Salon des Métiers de l'Humanitaire
est le lieu privilégié de rencontres et d'échanges entre les personnes intéressées par toutes
les questions liées à la solidarité internationale (humanitaire, développement, …) du local à
l’international.

Complexe Martin Luther-King, Place Martin Luther King, 74100 Annemasse
www.annemasse.fr/Agenda-Ville/2014/11/4e-SALON-DES-METIERS-DE-L-HUMANITAIRE

« J’AIME MON BOSS… C’EST MOI ! » (SAVOIE TECHNOLAC)
Soirée grand format de sensibilisation à l'entrepreneuriat : success stories et

concours de pitchs de jeunes entrepreneurs.
La Traverse – Bourget-du-Lac
marjorie.zeiger@savoie-technolac.com

26
NOV

6
DEC

25-27
NOV
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« Connecter Entreprises et Université »
• 1 modèle de partenariat inédit en milieu universitaire
• 100 membres entreprises, institutions, collectivités territoriales et + de 1 000 partenaires
• + 15 000 contacts dans les entreprises et institutions des Pays de Savoie
• 10 événements phares organisés chaque année pour mettre en relation étudiants et professionnels
• 1 500 offres de stages mises à disposition des étudiants chaque année
• + 7 000 étudiants membres
• 1 récompense nationale pour la Semaine Emploi & Entreprise obtenue en 2013

• Nos objectifs
• Favoriser la professionnalisation des enseignements par l’apport de compétences issues des entreprises
• Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et des diplômés de l’Université Savoie Mont Blanc
• Diffuser la culture de l’entreprise à l’université en organisant des rencontres transversales et en facilitant les

collaborations en réseaux étudiants – enseignants – entreprises

• Nos actions :
• Semaine Emploi & Entreprise • Stages’Festival • Job Dating de l’Alternance • Training Job Kfé • MasterClass
• Conférences Métier • Tables-rondes Management au Féminin • Outils de préparation à l’entretien
• Calendrier des Stages • Catalogue Missions & Projets • Offres de stages et d’alternance

• Nos contacts :
• Déléguée Générale : virginie.reitzer@univ-smb.fr / 04 50 09 24 05
• Le Club à l’IAE Savoie Mont Blanc : sophie.arnoult@univ-smb.fr / 04 50 09 24 82
• Le Club à l’IUT d’Annecy : marie.villard@univ-smb.fr / 04 50 66 60 08
• Le Club à l’IUT de Chambéry : florence.thimon@univ-smb.fr / 04 79 75 88 80
• Le Club à Polytech Annecy-Chambéry : sylvie.corbonnois@univ-smb.fr / 04 50 09 66 06
• Site web : www.club-entreprises.univ-smb.fr

Le Club des Entreprises en bref
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LA RÉPONSE AUX BESOINS DES ÉTUDIANT-E-S  

Une offre de formation complète
 13 DUT
 20 mentions de licence 
 34 mentions de licence pro 
 25 mentions de master 
 3 mentions de master enseignement 
 3 Cursus Master en Ingénierie (CMI)
 4 diplômes d’ingénieurs 
 2 cycles préparatoires Parcours des  

   écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP)
 39 spécialités de Doctorat 

7 structures de formation 
 Faculté de Droit  IAE Savoie 

Mont Blanc  IUT d’Annecy  IUT 
de Chambéry  Polytech Annecy-
Chambéry  UFR Lettres, Langues 
et Sciences Humaines  UFR 
Sciences et Montagne

L’entrepreneuriat : 
des opportunités  
pour développer son projet 
tout en suivant sa formation

  Un parcours « Entrepreneuriat »  
pour les étudiant-e-s de 5e année

  Un diplôme pour les étudiant-e-s 
entrepreneur-e-s : le D2E

 Des modules spécifiques  
   accessibles aux étudiant-e-s

  Des événements réguliers de 
sensibilisation : PoZ’ Barcamp, Semaine 
Emploi & Entreprise, débats, etc.

   Responsable.Insertion-Pro@univ-smb.fr     
   04 79 75 91 76
 

ANNECY-LE-V IEUX   CHAM BÉRY /  JACOB-BELLECOMBETTE   LE  BOURGET-DU-LAC

www.univ-smb.fr
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PORTES OUVERTES  
11 MARS 2017 / 9H - 15H

L’alternance : 
un tremplin vers l’emploi

  70 formations à tous les niveaux de 
diplômes 

  Des apprentissages répondant aux 
besoins des recruteurs publics et 
privés dans de nombreux secteurs

  Un service d’aide et de conseils 
7/7 jours pour les étudiant-e-s en 
recherche d’une entreprise d’accueil

  Un Job Dating de l’alternance pour 
mettre en relation recruteurs et 
étudiant-e-s admis-e-s en alternance

JOB DATING DE L’ALTERNANCE   
 1ER JUIN 2017 / 9H - 17H

guide@univ-smb.fr / 04 79 75 94 15



Ils ont contribué à l’organisation

du 21 au 25 novembre 2016
9e Semaine Emploi & Entreprise

Agence de Développement Economique de la Savoie, Association pour le Progrès du Management (APM), Assemblée régionale
de coopération du Genevois français, Banque de France, Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Chambéry Métropole,
CITIA, Cluster Numérique, Communauté de l’Agglomération d’Annecy, Cluster Montagne, Cetim CTDEC, Crédit Agricole des
Savoie, CRITT Savoie, Digital Savoie, Eco des Pays de Savoie, ECTI, EGEE, Fablab 74, Incubateur étudiants de Savoie Technolac,
Jeune Chambre Economique, JITEC, Le MUG – Coworking, Les Papeteries Image Factory, Outdoor Sports Valley, Pépite oZer,
Maison Economie et Développement d’Annemasse, Ministère de la Défense, Missions Locales, Mont-Blanc Industries, Pôle
Emploi, Rotary, Réseau Entreprendre Savoie et Haute-Savoie, Savoie Technolac, Savoie Mont-Blanc Angels, Savoie Mont-Blanc
Tourisme, Sporaltec, Thésame…

... Université Savoie Mont Blanc – Présidence, Service Communication, Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle, Direction des
Relations Internationales, Service Logistique et les composantes : Faculté de Droit, IAE Savoie Mont Blanc, IUT d’Annecy, IUT
de Chambéry, Polytech Annecy-Chambéry, UFR Sciences & Montagne

... toutes les entreprises du Club et les étudiants ayant participé à l’organisation de l’édition 2016 : les étudiants de Master 1 de
l’IAE Savoie Mont Blanc, les diplômés Polytech en master 2ème année Management des Administrations et des Entreprises à l’IAE
Savoie Mont-Blanc, les agences «Point d’Orgue» et «Kiwi Carré» des étudiants de l’IUT de Chambéry département Métiers du
Multimédia et Internet, les étudiants en Polyactions de Polytech Annecy-Chambéry, les étudiants de la Faculté de Droit.

Merci à tous !

Remerciements tout particuliers aux membres du Comité de Pilotage de la Semaine Emploi & Entreprise, aux centaines
de professionnels intervenants bénévoles dans nos tables-rondes, conférences et ateliers, aux animateurs, enseignants
et enseignants-chercheurs.
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