6ème édition Forum étudiants des métiers et carrières
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Jeudi 24 novembre 2016

Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants :
l’objectif de l’Université de Guyane et GBH

Mercredi 30 novembre 2016 sur le Campus de Troubiran se déroule le Forum étudiants des
métiers et carrières à l’initiative de l’Université de Guyane (UG) 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.
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.
Cet événement 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 de favoriser leur employabilité.

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 A,
à assister à la séance d’ouverture avec les allocutions de :
Youssoufi Touré, Recteur d’Académie Chancelier de l’Université de Guyane,
Richard Laganier, Président de l’Université de Guyane,
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 70 intervenants issus de : ALPHA CONSEIL, ADAPEI, APROSEP,
AVIATION CIVILE, BDAF, BGE Guyane, CMA-CGM, CNES-BLC, GBH, GEIQ BTP, GENDARMERIE, GDI, INTERENTREPRISES, MPI Guyane, OPRF, Orange, PARK INN , Régie de Quartier Remire, Réseau Entreprendre,
RSMA, SARA…

Contacts presse :
Marie-Christine Duval, agence COMECLA : 06 61 50 98 09
Claude Chaumet, Université de Guyane : 06 94 26 15 61
Laura Bonnialy Amra, GBH : 06 96 255 907
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