Communiqué de presse – Fondation UAG-GBH
Forum étudiants des métiers et carrières
24 octobre 2012, Campus de Fouillole

Au travers de la Fondation UAG-GBH « Agir ensemble pour la formation et l’emploi », l’Université des Antilles et
de la Guyane et GBH œuvrent pour un véritable rapprochement entre le monde de l’enseignement et le monde
de l’entreprise, afin de favoriser l’employabilité des étudiants.
La Fondation UAG-GBH organise ses troisièmes Forums étudiants des métiers et carrières, le mercredi 24
octobre à partir de 8h sur le campus de Fouillole.
Ce Forum s’adresse aux étudiants du Pôle Universitaire Régional de Guadeloupe, des classes préparatoires aux
grandes écoles de commerce et d’ingénieur, de BTS, de DCG (diplôme comptabilité gestion) et de DSCG (diplôme
supérieur comptabilité gestion).
L’objectif de l’édition 2012 est d’accroître la professionnalisation et la proximité des étudiants avec le monde
économique local. Pendant toute la matinée, les étudiants pourront d’une part rencontrer des managers et
responsables ressources humaines sur des stands d’entreprises et y passer des entretiens de présélection pour
diverses offres de stage. D’autre part les étudiants pourront assister à différents ateliers métiers animés par
des enseignants de l’UAG entourés de professionnels, afin de mieux appréhender leurs formations et carrières.
Enfin, les étudiants pourront accéder à des informations sur la mobilité internationale, la recherche et
l’accompagnement à l’insertion professionnelle (plateforme PARI) sur des stands dédiés.

Lors de ce forum, seront présents plus de 60 intervenants issus de 16 groupes ou entreprises (Alpha Conseil,
Antarès Finances Partenaires, CMA-CGM, Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, Digicel, EDF, GBH, GE
Money, Institut Pasteur, KPMG, Lagencedecom, Orange, Only / Outremer Telecom, SARA, Trait d’Union, Wab
assurance).

Vous trouverez ci-joint le programme de la manifestation. Nous vous invitons à assister
à la séance d’introduction, animée par Pascal Saffache, Président de l’UAG et Président
de la Fondation UAG-GBH, et Rodolphe Hayot, Directeur Général de GBH et
administrateur de la Fondation UAG-GBH, qui se tiendra à 8h Amphithéâtre Guy
Mérault de la Faculté des Sciences Exactes et Naturelles.
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