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Partez à la découverte des métiers, des environnements
professionnels et des techniques de recrutement.
Ce cycle de conférences « Les jeudis de l’insertion »,
s’appuyant sur des entreprises et partenaires de l’emploi,
s’adressent aux étudiants et visent à accompagner leur
recherche de stage.

L’ARMÉE « LES MÉTIERS ET LE RECRUTEMENT »
Jeudi 16 novembre 2017 - 13h45

Découvrez à travers cette conférence les métiers de l’Armée et son recrutement.
Public : étudiants à partir de Bac+3.

LINKEDIN « TROUVER UN STAGE AVEC LES
RÉSEAUX SOCIAUX »
Jeudi 23 novembre 2017 - 13h45

Comment optimiser sa recherche de stage avec les réseaux sociaux.
Conférence animée par : Ludovic SALENNE, facilitateur marketing et digital,
SLN Web.

APEC « DU STAGE VERS LE 1ER EMPLOI »
Jeudi 30 novembre 2017 - 13h45

L’APEC, structure spécialisée dans l’accompagnement des cadres, présente son offre de
service en ligne et en accompagnement personnalisé. Elle propose des analyses du marché de
l’emploi par secteur, des descriptifs métiers, des offres de stage et d’emploi. Ces informations
permettent d’optimiser à la fois la recherche de stage et d’emploi.

« L’ENTREPRENEURIAT »
Jeudi 7 décembre 2017 - 13h45

Cette conférence a pour objectif d’informer les étudiants ayant le projet
à court ou moyen terme de créer leur entreprise. Seront abordées les
différentes étapes de la création ainsi et que les aides ou structures
accompagnatrices.
Animation : Rehda BOUDJEMA, POSITIV PLANET

Jeudi 14 décembre 2017 - 13h45

Les services Ressources Humaines de la Mairie du Havre et de SPB (courtier en assurances)
viennent à votre rencontre pour vous présenter leurs méthodes de recrutement en terme de
stages et d’emplois.
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Contacter le Bureau d’Insertion
Professionnelle des Etudiants :
Tél. : 02 32 74 41 31 - 42 29
bipe@univ-lehavre.fr
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« COMMENT LES PROFESSIONNELS RECRUTENT : STAGE, EMPLOI »

