Montpellier, lundi 19 novembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Forum des Métiers 2018 : un événement majeur pour favoriser le recrutement des
étudiants et des jeunes diplômés de Montpellier SupAgro !
Jeudi 22 novembre 2018 de 8h00 à 17h00, les étudiants toutes filières confondues (licence
professionnelle, ingénieur, master, mastère spécialisé et doctorat) et les jeunes diplômés de Montpellier
SupAgro participent au Forum des Métiers sur le campus de La Gaillarde à Montpellier. Cet événement a
pour ambition de les mettre en relation avec les professionnels issus de divers secteurs d’activités
(agro-alimentaire, environnement, viticulture, commerce et distribution, développement rural, enseignement
et recherche…) et de leur donner la possibilité de saisir les opportunités d’emplois et stages qu’ils
proposent. Cette manifestation est organisée par l’équipe développement professionnel du Service des
études et de la vie étudiante, en étroite collaboration avec SupAgro Alumni (l’association des diplômés de
l’établissement), la JEMA (Junior Entreprise de Montpellier SupAgro), SupAgro Fondation et le Service
partenariats.
Cette journée vise principalement à sensibiliser les étudiants à la diversité des débouchés
professionnels et à créer des liens avec différents acteurs du monde socio-économique tels que des
diplômés de l’école en poste dans des structures françaises et internationales, des responsables du
recrutement et des décideurs qui s’intéressent à leurs profils. Afin de préparer au mieux leurs entretiens
professionnels avec les recruteurs présents au Forum des Métiers, les étudiants et jeunes diplômés de
Montpellier SupAgro ont la possibilité de consulter les offres de stages et d’emplois déposées en
amont par les entreprises sur la nouvelle plateforme carrière Job teaser accessible depuis juillet.
Cette année, les formations en apprentissage seront à l’honneur avec un stand dédié aux filières
ingénieurs et aux licences professionnelles. Les étudiants pourront se renseigner auprès des
interlocuteurs du Centre de Formation d’Apprentis régional de l’enseignement supérieur en LanguedocRoussillon (CFA ENSUP LR) et des représentants du Pôle apprentissage du Service Alternance et
Formation Continue de Montpellier SupAgro. L’établissement développe depuis plusieurs années déjà
des cursus ouverts à la voie de l’alternance, notamment cinq licences professionnelles et plusieurs
options de 3ème année des cursus d’ingénieur. Depuis deux ans, Montpellier SupAgro a ouvert ses deux
cursus d’ingénieur à l’apprentissage dès la 1ère année et souhaite valoriser ce dispositif qui permet
aux étudiants salariés d’acquérir une expérience professionnelle tout au long de leur formation, et aux
entreprises de s’appuyer pendant trois ans, sur les compétences d’un futur collaborateur à fort potentiel et
opérationnel sur le terrain dès la première année.
Plus de 150 professionnels participent au Forum des Métiers jeudi prochain ! 65 structures privées et
publiques seront représentées dont une grande majorité d’entreprises mais aussi des centres de
recherche, des collectivités, des associations diverses, notamment plusieurs ONG.
Le programme s’articulera autour de deux grands temps forts :


Une matinée consacrée aux témoignages et aux échanges avec les professionnels par secteur
d’activité (de 8h30 à 12h30)
 6 tables rondes organisées sous l’angle des bouquets thématiques d’options de l’offre de
formation d’ingénieur seront animées par des étudiants. Plusieurs diplômés de l’établissement
témoigneront sur leur parcours professionnel et leurs métiers et répondront aux questions des
étudiants ;

1 table-ronde dédiée à l’entrepreneuriat pour les sensibiliser à la création d’entreprises et les
mettre en relation avec de jeunes diplômés entrepreneurs, incubés pour la plupart sur le campus de
Montpellier SupAgro ;
 1 table ronde dédiée à la recherche.




Un après-midi de libres échanges avec les nombreux professionnels présents sur l’espace stands
pour promouvoir leurs offres de stages et d’emplois, présenter leurs diverses activités et repérer les
collaborateurs les plus motivés (de 14h à 17h)
 50 stands d’entreprises et organismes publics et privés seront ouverts aux étudiants et jeunes
diplômés de Montpellier SupAgro munis de leurs CV pour décrocher un stage ou un emploi,
échanger avec de futurs employeurs et développer leur carnet d’adresses professionnelles.
2 sessions de présentation de l’offre générale de formation seront animées par la responsable du
Service des études et la vie étudiante, le matin et l’après-midi, afin d’informer les professionnels sur la
diversité des parcours proposés et des diplômes délivrés par l’établissement.
Le Forum des Métiers est devenu le rendez-vous incontournable intégré au parcours de formation des
étudiants pour donner un coup de pouce à leur carrière et soutenir les jeunes diplômés en recherche
d’emploi. Les indicateurs d’accès à l’emploi de la dernière promotion sont en nette amélioration
par rapport à l’année dernière pour les diplômés des cursus ingénieurs. Pour la filière ingénieur
agronome, le taux net d’emploi passe de 74% en 2017 à 80,4 % en 2018. Pour la filière ingénieur
Systèmes agricoles et agroalimentaires au Sud, ce même taux passe de 55% en 2017 à 59,4% en 2018*.
Les diplômés interrogés sont globalement très satisfaits de leur premier poste. Ils considèrent que
leur emploi est en adéquation avec leur niveau de formation et sont très contents de leurs conditions de
travail, de leur niveau d’autonomie et de responsabilité dans leur entreprise.
Le Forum des Métiers fêtera ses 20 ans l’année prochaine et sera marqué par quelques nouveautés
concoctées par l’équipe Développement professionnel. Pour l’heure, c’est une journée très riche
d’échanges et d’opportunités professionnelles qui s’annonce ce jeudi !

* Ces résultats sont issus des enquêtes Conférence des Grandes Ecoles 2018 menées auprès des diplômés 2017 (3 à 6 mois après l’obtention de
leur diplôme).
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