Insertion professionnelle

Ne ratez pas le nouveau rendez-vous de l’UM !
Le SCUIO-IP de l’Université de Montpellier lance un nouveau rendez-vous pour ses
étudiants : « Les rencontres de l’insertion professionnelle ».
Objectif : rencontrer tout au long de l’année spécialistes et experts lors de
conférences interactives.
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
MONTPELLIER,
LE 29JANVIER 2017

Ces rencontres de l’insertion professionnelle proposent aux étudiants d'assister à des
conférences sur différentes thématiques liées à l'insertion professionnelle. Des spécialistes
viendront régulièrement, sur les différents campus de l’Université de Montpellier, traiter de
sujets tels que l'entrepreneuriat, les réseaux, les techniques de communication ou
encore l'entretien de recrutement.

Ne soyez plus un candidat !
L’expérience live
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La première conférence a pour objectif de faire vivre
des expériences situationnelles pour transmettre
autrement les astuces et techniques pour trouver un
emploi.
Loïc Douyère co-gérant du Florian Mantione Institut,
bouscule les codes de la conférence classique sur la
recherche d’emploi en la rendant interactive et
ludique. Son livre, Le management épiphyte : comment
faire grandir ses collaborateurs, sera offert à tous les
participants.
Un cocktail clôturera la rencontre durant lequel un prix
sera remis aux finalistes du concours "5 minutes pour
Convaincre". Un jury de professionnels distinguera la
meilleure présentation d’un étudiant.

jeudi 1er février, Polytech, amphi S. Peytavin, 17h30-19h30
Inscrivez-vous !
Inscription obligatoire : https://sphinx.umontpellier.fr/SurveyServer/s/scuio/RencontresInsertion-Professionnelle-2018/questionnaire.htm
Une rencontre organisée par le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) du Service Commun
Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) de l’Université de
Montpellier, en partenariat avec l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), le Pôle Emploi,
l’Association Nationale des DRH (ANDRH), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Occitanie, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME Occitanie) et le Florian
Mantione Institut.
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