Programme Jou
Matinée
9h30 : Echanges et présentations des métiers en format « tables
rondes »
Table ronde en amphi "Commerce" dédiée aux formations TC et LP à
orientation commerciale avec la participation de :
Mme GOMBAUD-SAINTONGE, Responsable adjointe d’agence de la MACIF
Mme Claudine BRAS, Responsable marketing de la société STEF
M Eric BEAUFILS , Directeur marketing du secteur prépayé d’ORANGE
M Stéphane LEBEDEFF, commercial de la société LEGALLAIS
M Emmanuel SERRA, ingénieur commercial de la société MAHE
M Christophe TASSART, directeur des opérations de vente de WRIGLEY
Table ronde en amphi "Management des Organisations" dédiée aux formations GEA et LP à orientation CCF et RH avec la participation de :
Mme Sylvie De FIGUEIREDO, Responsable RH et Formation de Thalès
M Joël COURVILLE, Directeur Marketing de SORIN Groupe
M Eric Le BOULC’H, Directeur d’agence d’EDF
Mme Sylvie De FIGUEIREDO, Responsable RH et Formation de Thalès

Après-midi
13h30 : Conférence en amphi sur la thématique des réseaux sociaux
en lien avec la recherche de stages, contrats d’alternance et, à moyen
terme, l’insertion professionnelle.
Les thématiques abordées seront les suivantes:
- «Les réseaux sociaux et l’E réputation» animé par Serge PAJAK, Enseignant-Chercheur en Economie à l’IUT de Sceaux,Laboratoire RITM, Université Paris Sud
- « Les réseaux sociaux professionnels pour les étudiants et les jeunes
diplômés » animé par Thomas POMAREDE , Directeur général de la société Yu Peek : http://yupeek.com/ entreprise leader de ce secteur .

urnée du 26 mars
14h30 : Conférence en amphi sur la dynamique d’emploi locale en lien avec
la recherche de stages, contrats d’alternance et, à moyen terme, l’insertion
professionnelle
La thématique abordée sera la suivante:
Les espaces de Co-Working relais du dynamisme économique local , cet
atelier sera animé par des acteurs locaux engagés dans ces nouveaux espaces de travail regroupant créateurs, Chefs d’entreprises TPE PME, entreprises qui font travailler leurs salariés en dehors de leurs locaux (télétravail),
start up :
Mme Valérie ANDRADE, responsable pour la Mairie de Sceaux du projet de
co-working Sceaux Smart
Mme Nathalie DELECROIX, Dirigeante de la société Bureaux et Cie, lieu de
co-working dynamique situé à Antony
En continu de 13h30 à 17h30 : Atelier de Coaching Recrutement animé par
Monsieur Frédéric Ducrocq, Directeur du Développement de la société Job
Mania - www.jobmania.fr
Les thématiques abordées seront les suivantes:
- Comment se préparer à candidater ? : projet professionnel, recherche de
stages , de contrats d’alternance
- Comment candidater ? : prise d’informations, réalisation du CV et rédaction de la lettre de motivation
- Comment se préparer à l’entretien ?

Accès :
IUT de Sceaux - Université Paris-Sud
8, avenue Cauchy - 92330 Sceaux

Direction ROBINSON (station SCEAUX ou ROBINSON)
: Porte d’Orléans/Arrêt Fontenay-Houdan
: Rungis-Gare de Robinson/Arrêt Place du Gal de Gaulle
: Gare d’Antony RER Clamart-G. Pompidou/Arrêt IUT

