Communiqué de presse
Montpellier, le 12 novembre 2013

Le Forum Emploi innove avec une nouvelle plateforme numérique
de services dédiés aux étudiants, diplômés et entreprises partenaires.
Jeudi 21 novembre 2013 à partir de 8h45, les étudiants et les diplômés de Montpellier SupAgro seront
invités à participer toute la journée au Forum Emploi organisé sur le campus de la Gaillarde par le
service Emploi - Formation en partenariat avec SupAgro Alumni (association des diplômés de
l’établissement) et la Junior Etude Montpellier Agro (JEMA). Cette action vise principalement à
stimuler l’insertion professionnelle des étudiants et des diplômés de l’établissement en les mettant
directement en relation avec le monde professionnel.
Cette nouvelle édition du Forum Emploi est placée sous le signe l’innovation avec la mise en place
d’une plateforme numérique de services, destinée à faciliter la mise en relation étudiants/ diplômés
avec les entreprises/organismes qui recrutent. Ce support a été développé par la jeune start-up Seekube.
Grâce à cet outil d’échanges virtuels, les entreprises ont la possibilité de déposer leurs offres de stages
et d’emplois en amont de la manifestation ainsi qu’une présentation de leurs activités. Les étudiants
sont invités à compléter leur profil. Les entreprises pourront ainsi accéder à une CVthèque et identifier
les futurs candidats qu’elles souhaitent rencontrer pendant le forum. L’avantage de cet outil à distance
permet également aux entreprises éloignées géographiquement du campus de participer à cet évènement
sans se déplacer. L’intérêt de cette plateforme réside avant tout dans la possibilité pour les recruteurs et
les candidats de se positionner sur des offres avant, pendant et après le forum. Cela permet à chacun
non seulement de gagner du temps mais surtout d’anticiper les rendez-vous en consultant avant le forum
les offres de stages et d’emplois ainsi que les fiches de présentation fournies par les entreprises
participantes. Cette année, le service Emploi - Formation a développé sur le site intranet une page
dédiée au Forum Emploi afin que les étudiants puissent s’inscrire en ligne et bénéficier des services de
la plateforme. Il leur propose également de consulter les fiches conseils pour bien préparer leur
participation au forum.
Grâce à l’implication de plusieurs départements d’enseignement et des instituts de formation dans la
prospection de partenaires, plus de 40 entreprises et organismes partenaires participeront à ce rendezvous incontournable pour échanger avec les étudiants toutes filières confondues (licences
professionnelles, masters, mastères, cursus ingénieurs et doctorats) et les diplômés de l’établissement
pendant les tables rondes métiers qui se dérouleront le matin. Elles seront animées par des étudiants de
SupAgro qui recevront leurs aînés afin qu’ils témoignent sur leur parcours professionnel et leur métier
au sein des structures qui les emploient. L’après-midi sera dédiée aux échanges sur les stands
entreprises/organismes qui seront ouverts dans le hall d’honneur du campus de 14h15 à 17h00. Parmi
les temps forts de cette journée à ne pas manquer, la conférence-débat animée par SupAgro Alumni
avec son secrétaire Renaud Fremont sur un sujet souvent difficile à aborder par les étudiants et les
jeunes diplômés : la rémunération. « Comment faire pour négocier son salaire ou sa gratification de
stage ? » sera donc le thème de cette intervention qui débutera à 13h30.
Le Forum Emploi a pour objectifs de :
 familiariser les étudiants et les jeunes diplômés aux relations avec le monde socio-économique,
 leur proposer une découverte du panorama des métiers, des débouchés, des profils de postes
recherchés dans les différents secteurs d’activités, à travers les témoignages des « anciens »
diplômés en poste et les présentations d’entreprises partenaires de l’établissement,
 faciliter le développement des relations avec les futurs employeurs, la constitution d’un réseau
avec les diplômés en poste, la construction d’un carnet d’adresses,
 préparer les étudiants et jeunes diplômés au recrutement,
 servir de tremplin pour l’emploi pour les jeunes diplômés (journée Cap Emploi organisée par
SupAgro Alumni le vendredi 22 novembre)
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