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Forum stages emplois de l’Université de La
Rochelle le 10 novembre
jeudi 10 novembre 2016, par lpe

La Maison de la Réussite et de l’Insertion Professionnelle de l’Université de La Rochelle, en collaboration
avec le Département de la Charente-Maritime, organise le jeudi 10 novembre 2016, le 12e Forum StagesEmplois.
Cette manifestation a pour but de permettre aux étudiant.e.s de l’Université de La Rochelle de rencontrer
les entreprises, principalement locales, disposant d’offres de stages ou d’emplois à pourvoir.
38 entreprises seront présentes sur place au Forum, et un grand nombre d’autres structures transmettent
leurs offres afin de les mettre à la disposition des étudiant.e.s par voie d’affichage.
A l’occasion, et en complément de cet espace d’échanges et de rencontres accessible en libre accès, sont
proposés des temps forts sur inscription :
> Une conférence métiers (animée par Pôle Emploi et par l’APEC) pour présenter les astuces et outils
dans le cadre d’une première recherche d’emploi
> Un atelier "La minute pour convaincre" (animé par une conseillère de la Maison de la Réussite) pour
mettre toutes les chances de son côté concernant le message oral donné en cours d’entretien
> Une pause "Débrief entretien" pour connaître en direct un retour sur la rencontre et échanger avec des
professionnels du recrutement
> Un atelier CV Vidéo animé gracieusement par une jeune entreprise rochelaise
Enfin, ce forum sera l’occasion pour les services universitaires rochelais qui travaillent en lien direct avec
les entreprises de présenter leurs spécificités, notamment à l’occasion d’un temps de rencontre dédié qui
se déroulera de 12h30 à 13h30.
Informations pratiques : ce Forum est ouvert aux étudiant.e.s de l’Université de La Rochelle (participation
obligatoire pour les étudiant.e.s de 2e année de licence) mais également, sur demande, à des étudiant.e.s
de l’enseignement supérieur inscrits dans d’autres établissements.
Le Forum se déroulera le jeudi 10 novembre 2016, de 9h à 12h30 et de 14h00 à 16h30 à la Maison de la
Charente-Maritime (85 boulevard de la République - 17000 La Rochelle)
Inscriptions pour les temps forts : baipe@univ-lr.fr

