6ème édition Forum étudiants des métiers et carrières
Mercredi 16 novembre 2016, Campus de Fouillole
Jeudi 10 novembre 2016

Education et entreprises :
Un rapprochement initié par la Fondation Université des Antilles et GBH

Mercredi 16 novembre 2016 sur le Campus de Fouillole se déroule la 6ème édition des forums
métiers et carrières à l’initiative de La Fondation Université des Antilles et GBH. Cette action
vise à faciliter les échanges d’expérience et de compétences entre les cadres d’entreprises et
les étudiants afin de favoriser leur employabilité.
Ce forum s’adresse aux étudiants de l’Université, de l’EGC, de BTS et de classes préparatoires.
L’objectif est de créer des rencontres interactives entre étudiants, enseignants et cadres d’entreprises
afin d’apporter aux étudiants des informations concrètes sur différents métiers, sur les moyens d’y
accéder et les carrières potentielles.
Le thème du Forum 2016 s’attache à la fois, à renforcer les échanges avec les professionnels,
et aussi à professionnaliser l’utilisation du digital par les étudiants.






Conférence thématique 8h45 - 9h30
Après les allocutions d’ouverture, le forum sera introduit par une conférence sur la transformation
digitale « Réussir sa E-réputation, comment gérer son image et sa réputation 2.0 » animée par
Alexandre Ventadour, Directeur Général de l’agence Complay en Martinique, ancien Directeur de
clientèle chez Facebook France (2010-2015) et Yahoo France (2005-2010).
Ateliers métiers 9h45 - 13h
Pendant toute la matinée, les étudiants pourront assister à différents ateliers métiers coordonnés
par des enseignants entourés de professionnels, afin de mieux appréhender leurs formations et
carrières. Des professionnels du digital, présents dans chaque atelier, apporteront un éclairage
numérique à chaque secteur.
Stands d’entreprises, d’informations et d’accompagnement 9h45-13h
Les étudiants auront également l’opportunité de rencontrer, en entretien individuel, des managers
et responsables ressources humaines, sur les stands des entreprises. Ils accéderont également à des
informations sur la création d’entreprises et la mobilité internationale, sur des stands dédiés.
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Nous avons le plaisir de vous convier à 8 heures, Amphithéâtre Mérault,
à assister à la séance d’ouverture avec les allocutions de :
Dominique LEVECQUE, Cheffe du Service Académique d’Information et d’Orientation,
Didier DESTOUCHES, Vice-président du Pôle Universitaire Régional de la Guadeloupe,
et Benoit HELLER, Directeur des Ressources Humaines de GBH.
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de la manifestation.

Lors de ce forum, seront présents plus de 90 intervenants issus de : AIR CARAIBES, ALPHA CONSEIL,
ARMEE DE TERRE,CHAMBRE DES METIERS,CITE DES METIERS, CMA CGM, CODEP EPGV 971 (Ligue SportSanté), BRED, CREDIT AGRICOLE, DAUPHIN TELECOM, DIGICEL, DOUANES, EDF, GBH, GENDARMERIE
NATIONALE, INTER-ENTREPRISES, LA BUREAUTIQUE SOLUTIONS XEROS, LAGENCE DE COM,
MCDONALD’S, ORANGE CARAIBES, POLE EMPLOI, SOCIETE GENERALE, TIME TO MOVE, TROPIK EVENTS.

Contacts presse :
Marie-Christine Duval, agence COMECLA : 06 61 50 98 09
Gilyse Cazimir, Université des Antilles : 06 90 35 68 98
Laura Bonnialy Amra, GBH : 06 96 255 907
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