
	  

INVITATION PRESSE 
Nice, le 4 septembre 2014 

3ème édition du  tremplin emploi 
Jeudi 25 septembre de 10h à 16h 

Campus St Jean d’Angély 

L’Université Nice Sophia Antipolis et la Société 
Générale organisent, en partenariat avec la Ville de 
Nice et l’APEC, la 3ème édition du Tremplin emploi, 
le forum de recrutement des jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur le jeudi 25 septembre de 
10h à 16h sur le campus St Jean d’Angély. 

Près	  de	  90	  entreprises	  seront	  présentes	  à	  cette	  3ème	  édition	  du	  plus	  grand	  forum	  de	  recrutement	  
des	  jeunes	  diplômés	  de	  l’enseignement	  supérieur	  des	  Alpes	  Maritimes.	  	  
	  
Ce	  forum	  s’adresse	  non	  seulement	  aux	  diplômés	  en	  recherche	  d’un	  premier	  emploi	  mais	  aussi	  aux	  
étudiants	  en	  recherche	  d’un	  contrat	  d’alternance	  ou	  d’une	  activité	  salariée	  compatible	  avec	  leurs	  
études.	  	  
	  
C’est	  l’opportunité	  pour	  des	  milliers	  de	  jeunes	  diplômés	  de	  l’enseignement	  supérieur	  de	  rencontrer	  
des	  recruteurs	  et	  des	  professionnels	  de	  tous	  secteurs.	  
L’édition	  2013	  du	  tremplin	  emploi	  a	  rassemblé	  plus	  de	  1500	  diplômés.	  
	  
La	   journée	   sera	   ponctuée	   de	   nombreuses	   conférences	   ;	   des	   ateliers	   de	   coaching	   pour	   savoir	   se	  
présenter	  sur	  un	  forum	  sont	  organisés	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée	  par	  des	  intervenants	  de	  l’APEC.	  
	  
Au	  programme	  :	  	  
10h	  :	  Ouverture	  du	  forum	  
10h45	  :	  Yupeek,	  le	  réseau	  social	  professionnel	  des	  étudiants	  et	  jeunes	  diplômés	  de	  l’Université	  
11h30	   :	   Conférence	   :	   “quelle	   stratégie	   pour	   l’emploi	   des	   docteurs	   ?”	   par	   Stéphanie	   Godier	  
(Recherche	  et	  Avenir)	  
13h:	  Conférence	  “l’entrepreunariat	  étudiant”	  par	  Christian	  Gazquez	  (CEEI)	  et	  UnicePro	  
14h	  :	  Conférence	  “Métropôle	  et	  développement	  durable	   :	   compétences	  et	  métiers”	  par	  Arnaud	  
Bonnin	  (Ville	  de	  Nice)	  
15h	   :	  Conférence	  “Les	  métiers	   de	   la	   banque”	   par	   Julien	  Schubetzer	  &	   Jérémie	  Clément	   (Société	  
Générale)	  
16h	  :	  Fin	  d’accueil	  du	  public	  
	  
Entrée	  gratuite	  
Information	  et	  inscriptions	  :	  unice.fr/tremplin-‐emploi	  

Entrée	  gratuite	  
Inscriptions	  en	  ligne	  :	  http://unice.fr/tremplin-‐emploi/inscription	  

 

Informations et inscriptions : http://unice.fr/tremplin-emploi 
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