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DU 11 AU 15 MARS 2019

Une semaine pour échanger !
Printemps de l’Entreprise… Une nouvelle saison du 11 au 15 mars 2019 !

Étudiants, chefs d’entreprise et enseignants ont toujours la même ambition : échanger
pour mieux se comprendre.
Durant 5 jours, enseignants, chefs d’entreprise et élèves du Pays de Lorient se rencontrent et se
découvrent. L’objectif du Printemps de l’Entreprise est toujours le même : faire évoluer la
perception qu’ont les jeunes du monde de l’entreprise, découvrir des parcours, des métiers,
mettre autour de la table tous les acteurs pour mieux se connaître. C’est aussi l’occasion pour les
enseignants de rester connectés avec les évolutions du monde professionnel et avec les
exigences et les besoins des entreprises.
De nombreux événements articulés autour du monde de l’entreprise rythment cette semaine :
des visites d’entreprise, des interventions en classe, des rencontres entre chefs d’entreprise /
professeurs, des simulations d’entretien de recrutement, les 24h pour entreprendre (basées sur
la création d’entreprise et l’esprit d’entreprendre...)
La soirée du 14 mars qui aura lieu au grand Théâtre se fera cette année encore avec différents
réseaux : le CJD, le réseau Entreprendre, le MEDEF, ERELL, Initiatives Pays de Lorient et le
Printemps de l’Entreprise. L’idée est aussi de montrer aux jeunes que le réseau est important et
présent lors de tout le parcours professionnel. Cette soirée sera ponctuée par la remise des prix
du meilleur projet de création d’entreprise des 24h pour entreprendre.
Les 3 acteurs qui font le Printemps de l’Entreprise (étudiants, enseignants et entreprises)
travaillent main dans la main tout au long de l’année pour mettre en place cette semaine du
Printemps au travers de plusieurs commissions qui reprennent les grands moments du Printemps
(communication, soirée, visites d’entreprises, ateliers). Les étudiants y sont très bien présentés.
Pour mettre en place cette treizième édition, nous avons des partenaires fidèles qui nous
accompagnent : Lorient Agglomération, le Crédit Agricole, Naval Group, la Région
Bretagne, l’UE-MEDEF Morbihan mais également les établissements scolaires, les
entreprises et les étudiants du Pays de Lorient.

Un grand merci également à la CCI et à l’UBS Lorient qui nous ouvrent leurs portes
pour organiser nos ateliers.

Au programme
Vous trouverez ci-après quelques exemples de ce qui se passe tous les jours dans les
établissements

Tout au long de la semaine, Interventions en classe, Visites d’entreprise, Déjeuners boss/prof
Lundi 11 mars
Théâtre : CV/lettre/entretien/savoir-être - UBS Lorient
Comment faire face à une offre, comment rédiger un CV et l’entretien comment ça se passe ?
Avec le concours d’une troupe de théâtre d’impro les étudiants vont décortiquer, de façon ludique, l’ensemble de
ces sujets avec en parallèle le regard de professionnels du recrutement pour leur donner des trucs et astuces sur
ces différents sujets.

Mardi 12 Mars :
Ateliers CV/lettre : de 10h à 12 h - faculté des Sciences Lorient
Pour revenir en détail sur les étapes clés du recrutement

Mardi 12 Mars :
Simulation d’entretien : 14h00/17h00 – faculté des Sciences Lorient
Entretien fictif avec un DRH sur le thème : Présentez-vous.

Mercredi 13 Mars et Jeudi 14 Mars
24h pour entreprendre - CCI Lorient 8h30/17h00.
La création d’entreprise : Qui ? Comment ? Pourquoi ?
Après une introduction sur le sujet menée par la CCI, une session de créativité, les groupes d’étudiants
plancheront sur un projet de création d’entreprise. Ils seront accompagnés par des chefs d’entreprise.
L’objectif est de sensibiliser les étudiants à la création et la reprise d’entreprise.

A partir de 18h30 Soirée Réseaux
Thème : les Jeunes et l’Entreprise – Grand Théâtre
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