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Education et entreprises :  

Un rapprochement initié par la Fondation Université des Antilles et GBH  

avec Contact-Entreprises 

 

Mercredi 5 octobre 2016 sur le Campus de Schœlcher se déroule la 6ème édition des forums 

métiers et carrières à l’initiative de La Fondation Université des Antilles et GBH en 

partenariat avec Contact-Entreprises. Cette action vise à faciliter les échanges d’expérience 

et de compétences entre les étudiants et les cadres d’entreprises afin de favoriser leur 

employabilité. 

Ce forum 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 d’apporter aux étudiants des informations concrètes sur différents métiers, sur les moyens d’y 

accéder et les carrières potentielles. 

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. 

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. 

 Contact-Entreprises animera un atelier coaching : « Comment réussir ses premiers contacts avec 

une entreprise ? » destiné à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en 

recherche d’emploi. 

 Un stand dédié aux métiers de la Mer, initié par Contact- Entreprises, sera tenu par des experts 

du secteur. 

 Enfin, les étudiants accéderont également à des informations sur la création d’entreprises et la 

mobilité internationale, sur des stands dédiés. 



 

 

Nous avons le plaisir de vous convier  

à 8 heures, Amphithéâtre Michel Louis, 

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

Jean-Emile Symphor, Vice-Président du Pôle Universitaire de Martinique,  

Béatrice Cormier, Rectrice de l'Académie de Martinique, 

Stéphane Hayot, Directeur Général de GBH  

et Emmanuel de Reynal, Président de Contact-Entreprises. 

Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de la manifestation. 
 

 

Lors de ce forum, seront présents plus de 90 intervenants issus de Antilles Développement, Antilles 

Glaces, Alpha Conseils, BRED, BRG, CaraibExpat.com, CarenAntilles, CCI Martinique, CMA CGM, 

Contact-Entreprises, Centre de Gestion de la fonction publique de Martinique, Creativ3, Dom Parking 

Service, Douglas Yacht Service, Entreprises & Environnement, GBH, KPMG, La Gendarmerie, Média 

Relais, Pro Langue, Réseau Entreprendre, RSMA, Sara, Seen, Spring, Technopole Martinique, Tuernal 

Vatran Traduction, Thecoverbox, UA-Bureau d’aide à l’insertion professionnelle, Valoritis … 
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