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Journée RH à l’IAE de Poitiers le 16 mars
jeudi 16 mars 2017, par lpe

Les étudiants des Master 2 Gestion Ressources Humaines de l’IAE de Poitiers organisent la 8e édition de
la journée RH, composée de deux temps forts :
> Un Job Dating de l’alternance de 9h à 17h30
Formule récente de recrutement, il s’agit d’entretiens d’embauche d’une durée de 10 minutes qui
favorisent les rencontres et le dialogue. Ce modèle offre aux recruteurs la possibilité de passer un
maximum d’entretiens dans un minimum de temps. Organisé par les étudiants de Master 2 GRH, le Job
Dating a pour but d’aider les futurs étudiants de Master 2 de l’IAE de Poitiers à trouver un contrat
d’apprentissage.
L’IAE et ses étudiants ont activé leurs réseaux de partenaires professionnels et auront la chance
d’accueillir 38 entreprises, parmi lesquelles la MAIF, SOREGIES, COGNAC MARTEL. Ces entreprises
recherchent des profils formés par les Masters de l’IAE et ont une réelle volonté d’engager des apprentis.
Depuis 8 ans, l’IAE a formé près de 720 apprentis, dont 180 pour les masters 2 GRH. Outre la valorisation
des masters de l’établissement, cette journée est la démonstration de l’étendue des compétences de ses
étudiants. Ils seront 108 à postuler pour obtenir un contrat d’apprentissage.
> Une tragi‐conférence de 18h à 19h30
Au terme des entretiens, entreprises et étudiants se retrouveront pour une conférence ouverte au grand
public afin de débattre d’une problématique actuelle chez les professionnels de la fonction RH. Cette
année, les étudiants organisateurs ont choisi de nous surprendre avec une tragi‐conférence animée par
deux comédiennes‐clowns sur le thème « Jouons de nos différences ». Gageons que ces artistes auront
l’œil pour passer au crible les difficultés de travailler ensemble et sauront mettre le doigt sur les « petits
travers » de la vie en entreprise.
Cet évènement s’inscrit dans le cadre des Odyssée Conférences, mis en place par le réseau Référence RH.
Inscription sur : conferencerh@poitiers.iae‐france.fr

