
	  

INVITATION PRESSE 
Nice, le 7 septembre 2015 

4ème édition du  tremplin emploi 
Jeudi 24 septembre de 10h à 16h 

Campus St Jean d’Angély 

L’Université Nice Sophia Antipolis organise avec 
la Société Générale, en partenariat avec la Ville de 
Nice et l’APEC, le Tremplin Emploi 2015, la 4ème 
édition du forum de recrutement destiné aux 
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur le 
jeudi 24 septembre sur le Campus St Jean 
d’Angély. 

 Plus	  de	  1500	  étudiants	  sont	  attendus	  ainsi	  que	  90	  entreprises	  de	  la	  Côte	  d’Azur.	  500	  offres	  variées	  seront	  à	  
pourvoir	  (CDD,	  CDI,	  alternance,	  jobs	  étudiants)	  allant	  de	  Bac	  à	  Bac+5	  et	  plus.	  
	  
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.	  
Les	  étudiants	  pourront	  rencontrer	  directement	  les	  recruteurs	  et	  participer	  à	  des	  ateliers	  conseils	  pour	  leur	  
CV	  et	  lettre	  de	  motivation.	  
	  
Programme	  de	  la	  journée	  
Le	  matin	  :	  2	  conférences	  

• Optimiser	  son	  réseau	  dans	  une	  recherche	  d'emploi	  
• L'entrepreneuriat	  étudiant	  

	  
Le	  midi	  :	  

• Concours	   "Elevator	   Pitch"	   :	   les	   candidats	   ont	   2	  minutes	  pour	  présenter	   leur	   projet	   professionnel	  
devant	  un	  jury	  de	  professionnels	  !	  Des	  cadeaux	  à	  gagner	  pour	  les	  trois	  meilleurs	  discours	  !	  

	  
L'après-‐midi	  :	  3	  conférences	  

• L’insertion	  professionnelle	  des	  doctorants	  
• Les	  métiers	  de	  la	  banque	  
• Les	  métiers	  de	  l'audio-‐visuel	  

	  
-‐	  14h30	  à	  16h30,	  un	  Handicafé	  sera	  organisé	  à	  la	  cafétéria	  de	  l'IAE.	  	  
	  
A	  11h00	  et	  14h00	  :	  Atelier	  "savoir	  se	  présenter	  sur	  un	  forum"	  organisé	  par	  l'APEC	  

Entrée	  gratuite	  -‐	  Information	  et	  inscriptions	  :	  unice.fr/tremplin-‐emploi 

Contact presse : 

Delphine Sanfilippo, Université Nice Sophia Antipolis – 04 92 07 69 25 - 07 86 84 98 13 - medias@unice.fr 
Stéphanie Balestier, Société générale – 04 92 17 57 25 –	  stephanie.balestier@socgen.com 

Elodie Ching – Ville de Nice – 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org 


