dans leur future insertion professionnelle.
Découvrez les dispositifs mis en place :
Trouvez un stage ou un job :
Offres de stages et d’emplois : plus de 450 offres/an (stages - CDD - CDI)
Depuis l’ENT ou sur www.universita.corsica/jobs

Utilisez les outils d’aide à l’insertion professionnelle :
Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC) : Valorisez votre
parcours et vos compétences
Transférence : Traduisez vos compétences en métiers
Pass’avenir : Découvrez les métiers qui vous correspondent
CV - lettre de motivation : Bénéficiez de conseils sur la rédaction
Performanse : Testez votre personnalité dans le cadre du travail
Au sein de la POIP, tout au long de l’année (sur rdv)

CONTACT / ORGANISATION
Università di Corsica Pasquale Paoli
Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle - POIP
Av 9 septembre - Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi - 20250 CORTE
Tél : 04 95 45 06 64 - poip@universita.corsica

POIP :

Service de la communication :

Sylvie GRAZIANI-INVERNON
Directrice

Sylvia FLORE
Responsable

Sabrina ANTONETTI
Chargée d’orientation et d’insertion
professionnelle

Gaëlle PIFERINI
Chargée de communication

Lisa-Maria DISCALA-RICCIARDI
Chargée d’orientation et d’insertion
professionnelle
Philippe CASTELLANI
Chargé d’orientation et d’insertion
professionnelle
Stéphanie VALERY-RIZZA
Chargée d’orientation et d’insertion
professionnelle

Philippe ROCCHI
Chargé de communication
Jérôme CHIARAMONTI
Chargé de communication
Service de l’événementiel :
Dominique GRANDJEAN
Responsable
Lesia DOTTORI
Chargée des événements
Bibliothèque Universitaire :
Martine MOLLET
Directrice

Contact POIP :
Università di Corsica Pasquale Paoli
Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle - POIP
Av 9 septembre - Bâtiment Desanti
Campus Grimaldi - 20250 CORTE
Tél : 04 95 45 06 64 - poip@universita.corsica

Jacky LE MENN
Adjoint à la direction
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Conception / Réalisation ELEVEN Design - 04 95 35 43 39 - Corte
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La POIP accompagne les étudiants

PROGRAMME
9h30

La 5° édition du Job Campus sera dédiée à la rencontre entre étudiants et acteurs du
monde professionnel.
Une journée rythmée par des conférences, des ateliers, des échanges... Des
professionnels seront présents afin de partager leur expérience avec les étudiants de
l’Université de Corse.
Cette journée organisée par la Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
(POIP) permet aux étudiants de construire leur projet professionnel.
Édition

2016 :

Espaces entreprises : rencontres étudiants-recruteurs
Décrocher un stage ou un job : proposition d’offres
Espaces métiers : discussion avec des professionnels autour de leur métier
Cycle de conférences : rencontre avec 4 professionnels
Espaces conseils : venez avec votre candidature !
Espace ateliers : présentation d’outils d’aide à l’insertion professionnelle
Lieu privilégié : la bibliothèque universitaire

Bibliothèque Universitaire / Bâtiment Desanti / Campus Grimaldi

Jeudi
20 Octobre

conférenciers

Accueil

10h Conférence « Devenir un as du réseautage »
		
Maxime Maeght - Cabinet d’avocats Alérion
11h
		

Conférence « Et si l’échec entrepreneurial devenait un tremplin ? »
Philippe Rambaud - Association 60000 Rebonds

14h
		

Conférence « L’insertion professionnelle à l’heure des réseaux sociaux »
Frédéric Pache – APEC

15h Conférence « La mobilité internationale et insertion professionnelle :
		 quels bénéfices pour les étudiants ? »
		
Nadia Gonthier - Agence Erasmus+
17h

zoom sur les

Espaces Entreprises
Rencontres entre recruteurs et
étudiants : 10 mn pour convaincre !
Proposition d’offres de stages et
d’emplois
Atelier outils d’aide à l’insertion
professionnelle
Présentation des logiciels PEC,
Pass’Avenir, Transférence
POIP - Université de Corse

+ d e 1 0 0 offres de s tages et

« Devenir un as du réseautage »

M

axime Maeght précédemment journaliste puis fiscaliste chez un notaire, Maxime
Maeght est responsable du développement du cabinet d’avocats Alerion.
Spécialiste des questions de réseautage, il a publié plusieurs livres sur le sujet. Il vient
de publier «Étudiants, jeunes professionnels : comment construire votre réseau» (Ed.
Eyrolles). Pour Maxime Maeght « Il est fondamental pour les étudiants de commencer à
construire leur réseau sur les bancs de l’université ».
11h

Conférence

« Et si l’échec entrepreneurial devenait un tremplin ? »

Espaces Métiers
Rencontres avec des professionnels
Discussion autour de leur métier
Atelier LinkedIn
Présentation du réseau social
professionnel
Service communication - Université de Corse
Espace conseils CV et lettre de
motivation
Bénéficiez de recommandations
personnalisées. Venez avec votre
candidature !
POIP - Université de Corse

hilippe Rambaud a passé 25 années au sein du Groupe Danone dont 11 ans
dans des fonctions de direction générale, créée en 2000 son entreprise de livetests marketing international et de monitoring de l’exécution dépose le bilan en 2008.
Il traverse le triple traumatisme de la faillite, crée son cabinet de conseil en stratégie
DualDevelopment, puis crée en 2012 l’Association bénévole “60 000 rebonds”, en
partenariat avec EY/Ernst&Young et le soutien de Jacques Attali comme membre
d’honneur. 60 000 rebonds accompagne les entrepreneurs post-faillite à rebondir dans
un nouveau projet professionnel.

14h

Espace conseils offres d’emplois et de
stages
Consultez les offres en ligne proposées
aux étudiants (CDD, CDI, stages)
POIP - Université de Corse

d ’e m p l o i s à p o u r v o i r l e j o u r J !

Conférence

« L’insertion professionnelle à l’heure des réseaux sociaux »

F

réderic Pache a intégré l’APEC en 2007 comme manager des équipes PACA, et
depuis 2 ans occupe le poste d’adjoint du délégué territorial. L’APEC accompagne
les Cadres et les Jeunes issus de l’enseignement sup dans la « Sécurisation professionnelle
» ainsi que les TPME sur l’appui au recrutement. L’objectif de l’APEC est le service et le
conseil aux entreprises, aux cadres sur les sujets touchant à l’emploi de ces derniers et
aux jeunes issus de l’enseignement supérieur.
15h

Atelier jobs et stages à l’international
Partagez les expériences d’étudiants
autour d’un café mobilité
Service des Relations Internationales Université de Corse

Conférence

P

Clôture officielle

Tout au long de la journée
10h-12h / 14h-17h

10h

N

Conférence

« La mobilité internationale et insertion professionnelle :
quels bénéfices pour les étudiants ? »

adia Gonthier est chargée de développement au sein du Pôle Développement
de l’Impact de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation. Spécialisée dans
le secteur de l’enseignement supérieur, ses missions s’articulent autour de l’analyse et
de la diffusion des résultats du programme, et de la coordination éditoriale de la revue
scientifique de l’Agence : le Journal of International Mobility.

