Communiqué
Agenda Semaine Emploi & Entreprise 2018

LES TEMPS FORTS
1. Talk sur l’entrepreneuriat « Génération Entrepreneur, même pas peur ! »


Lundi 19 novembre de 9h à 10h30 sur le campus de Jacob-Bellecombette



Mardi 20 novembre de 9h à 10h30 sur le campus du Bourget-du-Lac



Jeudi 22 novembre de 9h à 10h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux

2. Stand up coaching « Booste tes potentiels ! »


Lundi 19 novembre de 14h à 15h30 sur le campus de Jacob-Bellecombette



Mardi 20 novembre de 14h à 15h30 sur le campus du Bourget-du-Lac



Jeudi 22 novembre de 14h à 15h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux

3. Inauguration officielle de l’Apéro’Stages
Mardi 20 novembre à 16h à la Halle Emile Allais (16 rue du Bourget du Lac, Le Bourget-du-Lac)
Visite du forum des stages format afterwork et de ses différentes animations

> Confirmation avant le 14 novembre auprès de Aurore Gremion - Club des Entreprises : aurore.gremion@univsmb.fr
4. Cérémonie de remise des prix du Challenge de l’Idée
Mardi 20 novembre à 17h30 au Village by CA (18 rue du Lac Saint André à Savoie Technolac)
4 prix seront remis à l’occasion de cette remises de prix qui récompensera la meilleure idée innovante « catégorie
bac +1 à bac +3 » et « catégorie bac +4 à bac +5 » ainsi que le prix digital offert par le Crédit Agricole des Savoie et le
Prix coup de cœur de l’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac
En partenariat avec le pôle Entrepreneuriat oZer de Grenoble, l’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac et le
Crédit Agricole des Savoie.

> Contact : aurore.gremion@univ-smb.fr
5. Inauguration officielle de l’Espace’Stages
Mercredi 21 novembre à 11h à l’Espace Rencontre (39 route de Thônes à Annecy-le-Vieux)
Visite du forum des stages format traditionnel et de ses différentes animations

> Confirmation avant le 14 novembre auprès de Aurore Gremion - Club des Entreprises : aurore.gremion@univ-

smb.fr
6. Training Job Kfé
Simulations d’entretiens d’embauche avec des professionnels du recrutement


Mardi 20 novembre de 15h30 à 18h30 – Halle Emile Allais au Bourget-du-Lac (à l’occasion de
l’Apéro’Stages)



Mercredi 21 novembre de 10h à 17h – Espace Rencontre à Annecy-le-Vieux (à l’occasion de l’Espace’Stages)

> Informations et contact : Sophie ARNOULT - sophie.arnoult@univ-smb.fr
7. Happy workers, happy leaders !
Jeudi 22 novembre de 9h à 10h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux
Atelier collaboratif sur la qualité de vie au travail. Partage d’expériences, idées, informations, projets et solutions
autour des enjeux essentiels de la qualité de vie au travail, et de ses impacts sur la performance de l’entreprise.
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8. Révélez-vous professionnellement… tout en vous amusant !
Jeudi 22 novembre de 11h à 12h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux
Atelier avec des jeux, des échanges et des surprises cet atelier ludique permettra d’identifier et de valoriser les
compétences des étudiants et les engager pleinement dans leur insertion professionnelle.
9. La conférence mystère
Jeudi 22 novembre de 11h à 12h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux
Désolé, vous ne saurez rien sur cet événement. A moins d’y assister…
10. Atelier de coaching « Zen, restons zen ! »
Jeudi 22 novembre de 14h à 15h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux
Atelier mêlant étudiants et professionnels. « Comment être plus performant tout en restant zen ? » Présentation et
exercices pratiques pour comprendre ce qu’est la « mindfulness » et comment l’appliquer au quotidien pour être
bien dans sa tête et ses baskets.
11. Talk « Business & réseaux sociaux : duo gagnant ? »
Jeudi 22 novembre de 16h à 17h30 sur le campus d’Annecy-le-Vieux
Influenceur, blogueur, slasheur, entrepreneur expliqueront comment faire grandir un projet sur la toile.

Talk suivi du goûter de clôture de la Semaine Emploi & Entreprise 2018
12. Toutes les tables-rondes de la Semaine Emploi & Entreprise
Du lundi 19 novembre au jeudi 22 novembre, sur les campus d'Annecy-le-Vieux, du Bourget-du-Lac (Savoie
Technolac) et de Chambéry Jacob-Bellecombette.

> Informations auprès d'Aurore GREMION - Club des Entreprises : aurore.gremion@univ-smb.fr
13. Ouverture du E-Stages (forum des stages virtuel)
A partir du mercredi 5 décembre sur www.club-entreprises.univ-smb.fr
Pour permettre de connecter entreprises qui ne peuvent se déplacer et étudiants à l’étranger.

> Informations auprès de Sophie ARNOULT - Club des Entreprises : sophie.arnoult@univ-smb.fr

Contact
Aurore Gremion
aurore.gremion@univ-smb.fr

