Forum étudiants des métiers et carrières
21 octobre 2011 Campus de Troubiran
Dans le cadre de leur partenariat visant à rapprocher les étudiants du monde de
l’entreprise et professionnaliser leurs formations, l’UAG et GBH organisent leur
deuxième Forum étudiants des métiers et carrières le vendredi 21 octobre à partir de
8h30 sur le campus de Troubiran.
Ce Forum s’adresse aux étudiants du Pôle universitaire régional de Guyane et de l’Ecole de
Gestion et de Commerce de la CCI.
Il sera introduit par une conférence de l’IEDOM sur la conjoncture et le tissus économique
aux Antilles-Guyane, puis permettra aux étudiants de rencontrer des professionnels du
monde économique local autour de cinq ateliers interactifs :
- Vente, commerce, marketing (grande distribution, automobile…)
- Droit, droit social, droit des sociétés, fiscalité
- Banque, finance, audit, contrôle de gestion
- Ingénierie (BTP, nouvelles technologies, informatique, télécommunications, systèmes
d’informations)
- Hygiène, qualité, sécurité, environnement
Les animateurs des ateliers (enseignants de l’UAG entourés d’une trentaine de
professionnels) veilleront à apporter des informations concrètes sur différents métiers, sur les
moyens (formations, parcours) d’y accéder et les carrières potentielles. Ils s’attacheront à
valoriser auprès des étudiants la valeur du travail et l’engagement dans une entreprise.
Seront notamment présents des cabinets d’avocat, la CCI de Guyane, Accentys Conseil Guyane,
Randstad, la BRED, G2C (Guyane Collectivités Collecte / Groupe SEEN), l’ARDAG
(Association pour le Recyclage des Déchets de l’Automobile en Guyane), le CNES, Orange,
Interentreprises et GBH.
Les 300 étudiants inscrits à ce Forum sont issus principalement des filières suivantes :
- Techniques de commercialisation
- Commerce et gestion des entreprises
- Télécommunications
- Génie électrique et informatique industriel
- Droit, économie
- Hygiène qualité sécurité environnement

Vous trouverez ci-joint le programme de la manifestation. Nous vous invitons à
assister à la séance d’introduction, animée par Olivier Tamarin, Directeur de l’IUT,
et Stéphane Hayot, Directeur Général de GBH, qui se tiendra à 8h30 Amphithéâtre
de l’IUFM.
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