Communiqué de presse – Fondation UAG-GBH
Forum étudiants des métiers et carrières
15 octobre 2014, Campus de Troubiran

Au travers de la Fondation UAG-GBH « Agir ensemble pour la formation et l’emploi », l’Université 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 son quatrième forum étudiants des métiers et carrières, le mercredi 15 octobre.
Ce forum s’adresse aux étudiants de l’Université, de l’EGC, de BTS et de classes préparatoires.

L’objectif de l’édition 2014 est de renforcer l’accompagnement des étudiants pour leur
permettre de réussir leur premier contact avec le monde de l’entreprise.
Le forum sera introduit par une conférence à 8h30 sur la thématique « La prise de parole en public : tous les
secrets d’un bon orateur », animée par Stéphane André, fondateur de l’école de l’art oratoire.
Ensuite, pendant toute la matinée, les étudiants pourront assister à différents ateliers métiers animés par des
enseignants entourés de professionnels, afin de mieux appréhender leurs formations et carrières.
Ils pourront également rencontrer en entretien individuel des managers et responsables ressources humaines
sur les stands des entreprises.
Enfin, les étudiants pourront accéder à des informations sur la mobilité internationale, l’accompagnement à
l’insertion professionnelle (plateforme PARI) et la création d’entreprise sur des stands dédiés.

Lors de ce forum seront présents plus de 50 intervenants issus de la BDAF, la BRED, la CMA-CGM, le
CNES, GBH, Guyane Collecte Collectivités, Interentreprises, Kalitéo Environnement, Net Actions, Nofrayane,
ORANGE, la SARA, Shell, Sol Petroleum, l’OPRF (Opérateur Public Régional de Formation), Ubifrance et Réseau
Entreprendre.

Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de la manifestation.
Nous vous invitons à assister dès 8h à la séance d’ouverture avec les allocutions de Richard
Laganier, Président de l’Université de Guyane, Philippe Lacombe, Recteur de l’Académie et
Benoît Heller, Directeur des Ressources Humaines de GBH.
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