Forum étudiants des métiers et carrières
28 octobre 2011 Campus de Schœlcher
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, avec le
soutien de Contact Entreprises, leur deuxième Forum étudiants des métiers et carrières le
vendredi 28 octobre à partir de 8h sur le campus de Schœlcher.
Ce Forum s’adresse aux étudiants du Pôle universitaire régional de Martinique, des classes
préparatoires aux grandes écoles de commerce et d’ingénieur, de l’Ecole de Gestion et de
Commerce, et de BTS Négociation Relation Clients.
Il sera introduit par une intervention de l’IEDOM sur la conjoncture et le tissus économique aux
Antilles-Guyane, suivie d’une conférence sur la thématique « Optimisme et performance », puis
permettra aux étudiants de rencontrer des professionnels du monde économique local autour de
six ateliers interactifs :
- Vente, commerce, marketing (grande distribution, automobile, bricolage…)
- Droit, droit social, droit des sociétés
- Banque, finance, audit, contrôle de gestion
- Ingénierie (BTP, agro-alimentaire, informatique, télécommunications, systèmes d’informations)
- Hygiène, qualité, sécurité, environnement
- Communication, tourisme, culture
Les animateurs des ateliers (enseignants de l’UAG entourés d’une cinquantaine 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 de notaire et d’huissier, Alpha Conseil, la Bred, KPMG,
Chrysalides, la MAP, Entreprises & Environnement, IBM, Orange, Carib Recept, Lagencedecom’,
Creativ3, Interentreprises et GBH.
Les 600 étudiants inscrits à ce Forum sont issus principalement des filières suivantes :
- Droit, économie
- Commerce et gestion des entreprises, négociation et relation clients
- Préparation aux grandes écoles de commerce et d’ingénieur
- Management des organisations spécialité management de la qualité
- Hygiène sécurité environnement
- Systèmes informatiques et logiciels
- Gestion logistique et transport
- Lettres et sciences humaines

Vous trouverez ci-joint le programme de la manifestation. Nous vous invitons à assister à
la séance d’introduction, animée par Pascal Saffache, Président de l’UAG, et Stéphane
Monlouis, Directeur des Ressources Humaines de GBH, qui se tiendra à 8h Amphithéâtre
Michel Louis de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines.
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