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8ème édition Forum étudiants des métiers et carrières 
Jeudi 15 novembre 2018, Campus de Troubiran  

 
 

 
           Jeudi 08 novembre 2018 

 

 

 

Education et entreprises :  

Un rapprochement initié par l’Université de Guyane et GBH en faveur de 

l’insertion professionnelle des jeunes  

 

Jeudi 15 novembre 2018 sur le Campus de Troubiran se déroule la 8ème édition des forums métiers 

et carrières à l’initiative de l’Université de Guyane et GBH. L’Université de Guyane et GBH ont 

renforcé leurs actions en faveur de l’insertion professionnelle en signant l’année dernière une 

convention de partenariat dont l’ambition est de rapprocher le monde de l’entreprise et celui de 

l’éducation et de l’enseignement supérieur.   

Un partenariat pour une meilleure intégration professionnelle des jeunes guyanais 
L’objectif de cette convention de partenariat entre l’Université de Guyane et GBH est double : mettre en 

commun les compétences et les moyens des deux partenaires et faciliter les échanges d’expérience et de 

compétences entre les cadres d’entreprises et les étudiants. 

Actions menées par l’Université de Guyane et GBH : 

• Sensibiliser les jeunes à l’enseignement supérieur et au monde de l’entreprise 

• Développer des relations de proximité et d’encadrement avec les étudiants 

• Récompenser l’excellence sous forme d’accompagnement professionnel sur-mesure  

Outre les propositions de stages dans certaines entreprises du Groupe, les visites en entreprises, 

l’accompagnement des étudiants dans leur recherche d’emploi, le Forum métiers est l’une des actions 

phares de ce partenariat. 

Huitième édition du Forum Métiers 
Ce forum s’adresse aux étudiants de l’Université, de l’EGC, de BTS, d’IUT 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 abordé cette année s’intéresse à la préparation de l’entretien de 

recrutement. 
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Conférence thématique 8h45 - 9h30 

• Après les allocutions d’ouverture, le forum sera introduit par une conférence : « Les clés pour réussir 
son entretien de recrutement, comment faire la différence ? » animée par Yannick Plante, directeur 
général d’Alizés RH, cabinet conseil implanté dans les territoires d’outre-mer.  

 
•  

Ateliers métiers 9h45 - 12h30 

• 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.  

 
 

Stands d’entreprises, d’informations et d’accompagnement 9h45-12h30  

• Les étudiants auront également l’opportunité de rencontrer, sur les stands des entreprises, en 

entretien individuel, des managers et responsables ressources humaines. Sur les stands dédiés, ils 

accéderont également à des informations sur la création d’entreprises et la mobilité internationale. 

 

Nous avons le plaisir de vous convier  
jeudi 15 novembre 2018 à 8 heures, Amphithéâtre A,  

à assister à la séance d’ouverture avec les allocutions de : 

Alain Ayong Le Kama, Recteur de l’Académie de Guyane  

Antoine Primerose, Président de l’Université de Guyane 
Pascal Chavignat, 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 : BRED, BOLLORE Logistics, ORANGE, 
ADAPEI, NEO, EDF, SARA, BLS/ARIANEGROUP, KPMG ENTREPRISES, GBH, ACTION LOGEMENT, GENDARMERIE 
NATIONALE, CEMEA, GDI, SERAC, RSMA, GEPSL, AVIATION CIVILE… 

 
 
 
 
 
Contacts presse : 
Marie-Christine Duval, agence COMECLA : 06 61 50 98 09 
Cécile Desbiendras, Université de Guyane : 0694 289 064 (sur place) 
Laura Bonnialy Amra, GBH : 06 96 255 907 


