Forums étudiants des métiers et carrières
Martinique : 5 octobre 2016 (campus de Schœlcher)
Guadeloupe : 16 novembre 2016 (campus de Fouillole)

La Fondation UA-GBH « Agir ensemble pour la formation et l’emploi » organise la sixième édition des forums
étudiants des métiers et carrières. Il s'agit de rencontres interactives entre étudiants (issus de l’Université des
Antilles, de classes préparatoires, de BTS, de l’EGC…), enseignants et cadres d’entreprises, afin d’une part de
donner des informations concrètes aux étudiants sur différents métiers, sur les moyens d’y accéder et les
carrières potentielles ; d’autre part de leur proposer de rencontrer directement des entreprises sur leurs stands et
de passer le cas échéant des entretiens de pré-sélection en réponse à des offres de stage.
Près de 100 professionnels se mobiliseront pour toucher 500 à 1000 jeunes.

En Martinique, le forum est réalisé en partenariat avec Contact-Entreprises.
L’Université de Guyane et GBH organisent leur forum étudiants le 30 novembre 2016
(campus de Troubiran).

Programme prévisionnel
•
•

8h - 8h15 : accueil des participants et intervenants
8h15 - 9h30 : allocutions et conférence d’ouverture

•

9h45 - 13h : stands d’entreprises, de conseils et d’informations (coaching “réussir ses premiers contacts
professionnels”, création d’entreprise, mobilité internationale, formations professionalisantes, BAIP /
plateforme PARI, réseau Jeunesse Outre-Mer)

• 9h45 - 11h15 : trois ateliers métiers au choix
Commerce, marketing, communication
Ou Sciences, technologies, hygiène, qualité, environnement
Ou Droit, droit social / ressources humaines, droit des sociétés, fiscalité
• 11h30 - 13h : deux/trois ateliers métiers au choix
Banque, finance, audit, contrôle de gestion
Ou Ingénierie, informatique, systèmes d’information, télécommunications
(Ou pour le forum de Martinique : atelier tourisme culture )

Ateliers métiers :
Présentation par chaque
intervenant en 3 minutes
de sa formation, de son
parcours, et de son métier ;
point par l’enseignant sur
les formations existantes à
l’Université et passerelles ;
puis questions/réponses
avec les étudiants.

Les étudiants pourront à la fois découvrir précisément les activités et opportunités de leur environnement
économique local (via les stands d’entreprises) et appréhender concrètement des métiers et parcours (via les
ateliers métiers).

Vous souhaitez intervenir ou être partenaire ?
•

Vous pouvez participer à l’animation d’un atelier métier pendant 1h30 (9h45-11h15 ou 11h30-13h selon
votre métier)
transmettez-nous votre choix d’atelier, votre fonction, le nom et le logo de votre entreprise.

•

Et/ou Votre structure / entreprise peut être partenaire : stand animé par un ou plusieurs collaborateurs
cadres ou responsables ressources humaines de 9h45 à 13h
transmettez-nous le nom et le logo de votre structure / entreprise et, si vous pouvez en proposer,
faites parvenir vos offres de stages à gilyse.cazimir@univ-ag.fr afin que les étudiants en prennent
connaissance et puissent postuler avant le forum.

Contactez-nous :
• Gilyse Cazimir (responsable communication UA) :
gilyse.cazimir@univ-ag.fr / 06 90 35 68 98
• Anne-Valérie Noël (déléguée exécutive Contact-Entreprises) :
avnoel@contact-entreprises.com / 06 96 71 08 98
• Mathieu Chammas (responsable du développement des ressources humaines GBH) :
mathieu.chammas@gbh.fr / 06 96 92 80 08
• Laura Bonnialy Amra (chargée de communication GBH) :
laura.bonnialy-amra@gbh.fr / 06 96 25 59 07

Merci beaucoup pour votre attention, et, nous l’espérons, votre participation !

