
• 8h15 : Allocutions des partenaires 

8H45 – 9H30
- CONFÉRENCE THÉMATIQUE 

8H-8H45

Les valeurs du sport :
Travailler son employabilité 
professionnelle grâce aux valeurs 
transmises par le sport

Une conférence animée par Jean-Michel 
Lucenay , 20 années d'expérience, 
Escrimeur international, Champion du 
monde d’épée, Chargé de projet à la 
Direction Stratégie innovation RSE et 
LAB - Responsable du Team athlètes 
à Pôle Emploi.

A la rencontre des managers et 
responsables ressources humaines : 
Offres de stage

- Contact-Entreprises, 
partenaire du Forum
Simulations d'entretiens d'embauche 
sur le thème :

« « Comment réussir ses premiers 
contacts avec une entreprise ? ».

11H30-12H15 :
« Que faire après un bac+2 ? » 
à la DOSIP. 

9H45-12H30 :
- STANDS D’ENTREPRISES
ET D’INFORMATIONS 

- Sciences physiques, énergie, 
technologies, hygiène, qualité, 
environnement, industries 
Amphithéâtre - Charles JULIUS

9H45 – 11H15 : ATELIERS MÉTIERS AU CHOIX 

• 9H45-10H30
- Commerce, marketing, communication 
Amphithéâtre - Hélène SELLAYE

- Droit, droit social / ressources humaines, 
droit des sociétés, fiscalité 
Amphithéâtre - Frantz FANON

- Ingénierie, informatique, 
systèmes d’information, 
télécommunications
Amphithéâtre - Charles JULIUS

- « Economie bleue » : 
À la découverte des métiers de 
la merla mer / Animé par ICEA.

- Art, culture, tourisme 
Amphithéâtre - Hélène SELLAYE

- Logistique, distribution, transport
Animé par les équipes de l’IUT, 
en salle H2 IUT

- Banque, finance, audit, contrôle de - Banque, finance, audit, contrôle de 
gestion / Amphithéâtre - Frantz FANON

• 10H30-11H15

Jeudi17
Novembre 2022
CAMPUS DE SCHOELCHER

LE PROGRAMME

La Fondation Université des Antilles-GBH « Agir ensemble pour la formation et 
l’insertion professionnelle » organise Jeudi 17 novembre sur le campus 
de Schoelcher la 12ème édition des Forums étudiants des métiers et carrières. 
L’objectif est de mettre en commun les compétences pour favoriser le 
rapprochement du monde de l’éducation et celui de l’entreprise et ainsi agir 
pour une meilleure employabilité des jeunes en Martinique et en Guadeloupe. 
Des rencontres interactives entre les cadres d’entreprises locales et les Des rencontres interactives entre les cadres d’entreprises locales et les 
étudiants permettent d’apporter aux étudiants des informations concrètes sur 
différents métiers, sur les moyens d’y accéder et les carrières potentielles.

avec la participation de

Forum étudiant
des méers &
carrières 


