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Afin de favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants, l’Université de Corse, via sa Plateforme
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP), propose le jeudi 20 octobre (de 10h à 17h) la 5e édition de
Job Campus, dédié à la rencontre entre étudiants et acteurs du monde professionnel.
Cette cinquième édition se déroulera dans les locaux de la Bibliothèque Universitaire (BU) située dans le bâtiment
Desanti (Campus Grimaldi) à Corte. La journée sera rythmée par des animations, conférences, rencontres et ateliers
dédiés à l’insertion professionnelle.
Près d'une trentaine d'entreprises insulaires sera présente et mettra à disposition des étudiants et diplômés de l’Université
de Corse, des offres de stages, d’emplois ou des contrats d’alternance. Plus de 100 offres seront à pourvoir le
jour J !
Des rencontres "métiers" seront animées par des professionnels qui, pour l’occasion, présenteront leur métier aux
étudiants présents.
Quatre conférences ponctueront également la journée : "Devenir un as du réseautage" par Maxime Maeght - Cabinet
d’avocats Alérion ; "Et si l’échec entrepreneurial devenait un tremplin ?" par Philippe Rambaud - Association 60000
Rebonds ; "L’insertion professionnelle à l’heure des réseaux sociaux" Frédéric Pache – APEC PACA ; "La mobilité
internationale et insertion professionnelle : quels bénéfices pour les étudiants ?" par Nadia Gonthier - Agence
Erasmus+ France.
Un espace de "conseils personnalisés" animé par la POIP permettra aux étudiants d'optimiser leur CV et lettre
de motivation. Les étudiants de l’Université de Corse pourront de plus, consulter sur place les offres publiées sur la
Bourse à l’Emploi et aux Stages (environ 500 offres par an : CDD-CDI-stages-alternance).
Enfin, plusieurs ateliers seront proposés par différents services de l’Università :
> le Service des Relations Internationales proposera un atelier «Jobs et stages à l’international» où des étudiants partis
en mobilité partageront leur expérience ;
> la POIP présentera les différents outils d’aide à l’insertion professionnelle (PEC, Pass’Avenir, Transférence, etc...) ;
> le Service Communication animera un atelier LinkedIn afin de sensibiliser les étudiants sur l’intérêt d’être présent sur
ce réseau social professionnel.
CONTACTS PRESSE :
Vincent CASTOLA
Chargé de mission
Insertion et Orientation Professionnelle
06 24 77 24 43 - castola@universita.corsica

Sylvie GRAZIANI-INVERNON
Directrice administrative de la Plateforme
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
06 20 67 78 89 - graziani@universita.corsica
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PROGRAMME

20 OCTOBRE 2016 | BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
BÂTIMENT DESANTI | CAMPUS GRIMALDI | CORTI
9h30 Accueil
Programme des conférences
10h "Devenir un as du réseautage"
Maxime Maeght - Cabinet d’avocats Alérion
11h "Et si l’échec entrepreneurial devenait un tremplin ?"
Philippe Rambaud - Association 60000 Rebonds
14h "L’insertion professionnelle à l’heure des réseaux sociaux"
Frédéric Pache – APEC
15h "La mobilité internationale et insertion professionnelle : quels bénéfices pour les étudiants ?"
Nadia Gonthier - Agence Erasmus+
17h Clôture officielle

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

Rencontres entre recruteurs et étudiants :
10 mn pour convaincre !
Plus de 100 offres proposées.

Atelier outils d’aide à l’insertion
professionnelle
Présentation des logiciels PEC,
Pass’Avenir, Transférence
POIP - Università di Corsica

Espaces Métiers

Rencontres avec des professionnels
Discussion autour de leur métier

Atelier jobs et stages à l’international
Partage d'expériences d’étudiants
autour d’un café mobilité
Service des Relations Internationales
Università di Corsica

Espace conseils CV
et lettre de motivation

Recommandations personnalisées
POIP - Università di Corsica

Atelier LinkedIn

Présentation
du réseau social professionnel
Service communication
Università di Corsica

Espace conseils offres d’emplois
et de stages
Consultez les offres en ligne proposées
aux étudiants (CDD, CDI, stages)
POIP - Università di Corsica
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U N E S PAC E D É D I É À L A D É C O U V E R T E
D E P L U S D E 3 0 M É T I E R S AV E C D E S
PROFESSIONNELS INSULAIRES
EDF Corse
> Appui RH : Métiers de la production, transport,
commercialisation, electricité

Confédération des experts-fonciers
> Expert-foncier
Tribunal administratif de Bastia
> Magistrat administratif

Chambre des notaires de Corse du Sud
> Notaire

Office d’Équipement Hydraulique de Corse
> Ingénieur de l'environnement
> Ingénieur qualité au laboratoire
> Ingénieur en informatique industriel
> Responsable de la formation professionnelle et des moyens
> Technicien-ingénieur bactériologiste
> Ingénieur hydraulicien
> Ingénieur chimiste
> Technicien au service d'assitance technique à l'assainissement
> Technicien au service d'assitance technique à l'exploitation des stations d'épuration
> Chargée de communication

Radio Nebbia
> Programmeur musical
> Coordinateur d'antenne
> Animateur radio
AM groupe
> Consultante en développement d'organisation
> Responsable des matières valorisables
> Directeur administratif et financier
> Chef d’entreprise
> Assistante comptable
> Avocat d'affaires

Profession libérale
> Avocate

Editions éoliennes
> Editeur/graphiste
Direction des Systèmes d'Information - Università di Corsica
> Ingénieur systèmes
> Ingénieur réseau et sécurité
> Ingénieur systèmes
> Développeur administration systèmes
> Administrateur bases de données et systèmes d'informations
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ZOOM SUR LES CONFÉRENCIERS
Maxime Maeght - Cabinet d’avocats Alérion
Conférence "Devenir un as du réseautage"
Maxime 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 ».

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

Frédéric Pache – Association pour l'emploi des cadres (APEC)
Conférence "L’insertion professionnelle à l’heure des réseaux sociaux"
Fréderic 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.

Nadia Gonthier - Agence Erasmus+
Conférence "La mobilité internationale et insertion professionnelle : quels bénéfices pour les étudiants ?"
Nadia 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.
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UNE PLATEFORME DÉDIÉE À L’INSERTION
PROFESSIONNELLE, AU SERVICE DES ÉTUDIANTS
La Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (POIP) de l'Université de Corse a notamment pour mission
de renforcer les liens entre l'enseignement secondaire, supérieur et le monde de l'emploi. Elle accompagne les
étudiants dans leur future insertion professionnelle.
Depuis sa création, la POIP a mis en place des dispositifs permettant d'aider les étudiants à construire un projet professionnel
solide, en phase avec leurs compétences, leurs envies et les besoins du territoire. Elle s'appuie pour cela sur un contrat
d'interface avec près de 20 entreprises insulaires, sur des outils de référence et des professionnels formés sur ces questions.

DES OUTILS DÉDIÉS POUR PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS DE CONSTRUIRE LEUR PROJET PROFESSIONNEL :
> Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC) : favoriser une insertion
professionnelle de qualité
À partir de l'analyse de leurs expériences, les étudiants prennent conscience de leurs
compétences. Ils peuvent alors les illustrer et les valoriser auprès des entreprises. Cette
démarche est centrée sur l’étudiant et permet de l’impliquer dans une approche compétence
qui prend en compte toutes ses expériences (formations, professionnelles, personnelles),
dans un objectif de valorisation de son parcours personnel et universitaire.
Preuve de son efficacité, le PEC est utilisé par plus de 100 000 étudiants au sein de plus
de 30 Universités.
> Transférence : trouver un métier
Le logiciel "Transférence" permet d'identifier les compétences individuelles afin de les
traduire en métiers. Le logiciel intègre un référentiel Métiers-Compétences unique en
France, qui analyse sur 74 compétences transférables l’ensemble du tissu professionnel
français. Le logiciel permet aussi de traduire en projet son potentiel personnel.
À partir d’un questionnaire d’autoévaluation, l'étudiant se positionne sur chacune des 74
compétences transférables, à la fois en termes d’intérêts et de capacités. Transférence
établit alors son "profil-compétences".
> Pass'avenir
Pass’Avenir fait parcourir à l'étudiant toutes les étapes nécessaires à l’élaboration de son
projet professionnel. Il l’aide d’abord à mieux se connaître, à réfléchir sur ses goûts, ses
aptitudes, ses attentes, ses refus… Il lui apprend à questionner une base de données
Métiers à partir de ses critères personnels. Il lui apprend également à s’informer : comparer
les ressemblances et différences entre les métiers, traiter des sources documentaires
variées pour un même métier…

> Conseils CV et lettre de motivation
Les chargés d'orientation de la POIP se tiennent à la disposition des étudiants pour les
aider à se préparer à l’entrée dans le monde du travail. Cet accompagnement se traduit
également par une aide à la préparation de ses candidatures : CV et lettre de motivation.
> Performanse
Cet outil permet aux étudiants de tester leur personnalité dans le cadre du travail.
> Offres de stages et d'emplois
Chaque année, environ 500 offres (stages - CDD - CDI) sont proposées aux étudiants et
diplômés de l'Université de Corse. Ces offres sont consultables directement sur l'ENT ou
sur www.universita.corsica/jobs

*

84%

d e s d i p l ô m é s d e M a s te r d e l ' U n i ve r s i té d e C o r s e , to u te s
fo r m a t i o n s c o n fo n d u e s, s o n t e n s i t u a t i o n d ’ e m p l o i .

*Enquête réalisée en 2016 par l’Observatoire des Formations et de l’Insertion professionnelle de la POIP
concernant l’analyse de l’insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Corse de Master en 2013, de
nationalité Française et n'ayant pas poursuivi d'études l'année suivant l'obtention du diplôme.
Plus de 30 Masters de l’Université de Corse concernés par l’enquête :
Ces formations couvrent l’ensemble des domaines de formation proposés à l’Université de Corse : Droit,
Sciences Économiques et Gestion, Sciences et Techniques, Sport, Langues, Arts, Lettres ou encore Sciences
Humaines et Sociales. 366 diplômés ont été contactés, avec un taux de réponse de 77,6% qui garantit une
excellente représentativité. L'enquête complète est à retrouver sur www.universita.corsica
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Università di Corsica Pasquale Paoli - Service Communication
Bâtiment Jean-Toussaint Desanti - Avenue du 9 septembre
Campus Grimaldi - BP52 - 20250 Corti

Sylvia FLORE
Responsable de la communication
flore@universita.corsica
06 26 91 95 35
04 95 45 02 71

Jérôme CHIARAMONTI
Chargé de communication
jchiaramonti@universita.corsica
04 20 20 21 95

www.universita.corsica

