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Le Forum des Métiers innove avec sa 1ère édition 100 % virtuelle 
Après avoir fêté avec succès ses 20 ans l’année dernière, le Forum des Métiers passe à l’heure du tout 

numérique avec une édition organisée en distanciel afin de s’adapter aux contraintes de la crise sanitaire. 

Toute l’équipe développement professionnel du service des études et de la vie étudiante s’est mobilisée pour 

concevoir cet événement 100% digital. Une première pour les étudiants, les diplômés et les professionnels 

qui participeront jeudi 19 novembre 2020 à cette journée d’échanges placée sous le signe de l’innovation. 

Cet événement constitue l’un des temps forts de la vie étudiante car il s’inscrit dans le parcours de formation 

comme un moment privilégié pour tisser des liens avec les acteurs du monde socio-économique. Cette 

année, il revêt une importance toute particulière dans ce contexte de crise sanitaire où les incertitudes pèsent 

sur le marché de l’emploi, en particulier pour les jeunes diplômés. 

Ouvert aux 1700 étudiants inscrits à l’institut Agro | Montpellier SupAgro - toutes filières confondues 

(ingénieurs, licences pro, masters, mastères et doctorats) - et aux jeunes diplômés de l’école en recherche 

d’emploi, ce forum vise à les sensibiliser à la diversité des métiers et des débouchés professionnels possibles. 

C’est aussi l’occasion de découvrir les activités des entreprises qui sont représentées, et de se constituer un 

carnet d’adresses pour démarcher leurs futurs employeurs. 

Huit tables-rondes métiers pour découvrir les secteurs d’activités attractifs 

Face à une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, les étudiants et les jeunes diplômés issus 

des grandes écoles sont confrontés à une situation inédite (diminution des offres de stages, baisse des 

recrutements…) et s’inquiètent pour leur avenir professionnel. Pour répondre à leurs nombreuses 

interrogations, une quarantaine de diplômés de l’établissement en poste dans des entreprises françaises et 

internationales interviendront en visioconférence pour témoigner sur leur parcours professionnel, décrire 

leur métier, partager leur expérience et échanger sur les perspectives de recrutement dans les secteurs qui 

attirent les étudiants.  

Des entretiens individuels 100% connectés avec les professionnels  

85 professionnels (recruteurs, décideurs…) issus de diverses filières (agroalimentaire, banque, organisations 

professionnelles agricoles, collectivités publiques, organismes de recherche, ONG…) ont manifesté leur 

intérêt pour rencontrer en ligne les étudiants et les jeunes diplômés qui ont sollicité un rendez-vous 

personnalisé via la plateforme JobTeaser. Ces entretiens individuels à distance leur permettront 

d’approfondir leurs connaissances sur les activités des entreprises qui recrutent et de se positionner sur les 

stages, les offres d’emploi et les contrats en alternance préalablement déposés sur le site par les 

professionnels présents. 

Organisée de 9h à 12h puis de 14h à 17h, cette 1ère édition à distance du Forum des Métiers a d’ores et 

déjà séduit les professionnels qui se sont inscrits en grand nombre pour participer à cet événement 100% 

digital. Pour les étudiants et les jeunes diplômés, l’inscription à des entretiens individuels connait un véritable 

succès avec plus de 500 rendez-vous virtuels déjà programmés. L’engouement pour participer aux tables 

rondes est également considérable avec près de 450 étudiants déjà inscrits pour échanger avec leurs pairs 

en visioconférence. 

En savoir plus : https://www.montpellier-supagro.fr/forummetiers 
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