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Préparer sa venue à un forum emploi :
conseils et erreurs à éviter
Comment intéresser, en quelques minutes, une entreprise sur un forum emploi ? Trois
experts des plus grandes entreprises françaises prennent la parole et partagent leurs
conseils pour mettre toutes les chances de votre côté.
« N’oubliez pas de demander un contact mail ou téléphonique » - Audrey FOURNIER, Recruitment Partner chez
Atos France.
"Participer à un forum de recrutement est une occasion particulière et conviviale pour nouer un premier contact.
C’est également une réelle opportunité pour vous démarquer ! Accorder de l’importance à votre présentation,
préparer un curriculum vitae clair, détaillé, accrocheur et munissez-vous d’un support pour prendre des notes.
S’en suivra l’étape de l’entretien qui, lors d’un forum, ne dure que très peu de temps. Il faut donc optimiser au
maximum le peu de temps consacré à ce premier échange. L’important est d’être synthétique, d’aller à
l’essentiel, de mettre en avant ses atouts et de cibler ses questions. Il est également important de s’être au
préalable renseigné sur la société avant la rencontre et le démontrer lors de cet échange. Au terme de
l’entretien, n’oubliez pas de demander un contact mail ou téléphonique afin de réitérer votre motivation post
forum."
« Être préparé, pour être bref, percutant et marquer les esprits » - Anne MORNET, Directrice Emploi et Diversité
chez Generali France.
« Sur un forum emploi, nous constatons que rares sont les candidats qui ont
véritablement préparé leur venue. Vous disposez de très peu de temps pour
Présentez-vous au recruteur
convaincre votre interlocuteur. Il est donc important d’avoir élaboré votre
en tant que professionnel,
« pitch » à l’avance pour pouvoir vous présenter de manière concise et
avec un CV ciblé, une
percutante. Choisissez quelques étapes marquantes de votre parcours,
connaissance de l'entreprise,
expliquez vos moteurs et surtout, insistez sur ce qui vous différencie des autres
un discours pertinent et une
candidats. Par ailleurs, ne donnez pas l’impression d’être là par hasard : quelles
présentation soignée.
sont vos motivations pour rejoindre l’entreprise? Renseignez-vous en amont sur
la structure, son actualité et ses opportunités pour démontrer que votre profil et
ce que vous recherchez correspondent bien à ses besoins, en citant par exemple des projets ou des offres que
vous avez repérés sur son site web. »

« Le recruteur doit sentir que vous ne vous êtes pas arrêté(e) sur son stand par hasard » - Assile AHMED,
Direction des Ressources Humaines Lagardère.
"Pour vous démarquer des autres candidats sur un forum de recrutement, le recruteur doit sentir que vous ne
vous êtes pas arrêté(e) sur un stand par hasard et que vous avez ciblé l’entreprise de manière réfléchie.
Renseignez-vous donc sur elle, sur ses valeurs et ses métiers, et consultez les offres à
Plus d’info sur :
pourvoir avant le salon. Arriver sur un stand sans rien connaître de l’entreprise peut renvoyer
une image très négative et témoigner d’un manque d’intérêt souvent synonyme d’absence de
motivation. Le jour J, soignez votre présentation et comportez-vous comme en situation
d’entretien. Le temps d’échange est assez court, la préparation de votre présentation est donc
primordiale pour exposer clairement et de manière concise votre parcours personnel, votre
projet professionnel ainsi que vos motivations pour rejoindre l’entreprise. Durant tout
l’échange, soyez à l’écoute de votre interlocuteur et n’hésitez pas à manifester votre intérêt en
posant des questions pertinentes."

Dossier : Préparer sa venue à un forum emploi (suite)
Pour résumer
Conseil n°1 : définissez votre projet professionnel avec
précision. Il est important d'arriver au salon en sachant ce
que vous voulez vraiment. "Quels sont les métiers qui vous
attirent ?" "A quelles entreprises comptez-vous vous
adresser ?", "Quel type de contrat ou de poste recherchezvous?". Le but est de rencontrer les recruteurs et de
montrer que vous êtes attentif à ce qu'ils proposent. Alors
n'hésitez surtout pas à leur poser un maximum de questions.
Conseil n°2 : il est impératif de vous renseigner sur les entreprises
présentes au forum si vous voulez laisser une bonne image de vous. "Qui sont
-elles ?", "Quels postes proposent-elles ?", "Quels sont leurs besoins et quel Forum Techni-Ressources.com 2017
sont leurs positions sur le marché de l'emploi ?" Ne comptez pas seulement
sur le catalogue transmis à l'entrée du salon. Mieux vaut effectuer vos
recherches avant.
Conseil n°3 : préparez votre entretien. Il ne faut pas oublier qu'un
recruteur vous juge dans les toutes premières minutes. Il est donc préférable
de vous y entrainer au préalable en préparant vos arguments. La façon dont
vous allez vous présenter est très importante. De plus, le recruteur risque de
vous poser certaines questions du genre : "Pourquoi venez-vous sur notre
stand ?", "Quel est votre projet professionnel ?" ou "Quelles sont vos
motivations pour notre métier ?". Soyez prêt à y répondre et de façon
pertinente de manière à lui montrer que vous êtes à l'écoute de ses attentes.
N'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour "quémander un job", mais pour le
convaincre que vous êtes celui qu'il recherche.
Conseil n°4 : la veille du forum, faites un point sur la journée qui vous attend. Vous devez bien sûr prévoir un
nombre de CV conséquent même si vous vous êtes fixé un certain nombre d'entreprises à voir. Le jour J,
n'hésitez surtout pas à aller à la rencontre des autres entreprises que ce soit pour faire des rencontres, vous
créer du réseau ou encore vous entraîner aux entretiens.
A éviter
Porter une tenue vestimentaire négligée
Venir sans CV ou en nombre insuffisant ou avec des cvs non ciblés sur les postes à
pourvoir
Ne pas s’être renseigné au préalable sur les entreprises présentes et leurs activités
Ne pas avoir préparé sa présentation orale
Venir en groupe : si vous venez à plusieurs sur un salon, séparez-vous au moment de vous
présenter à une entreprise, chaque candidature est individuelle et le recruteur veut entendre
les personnes une par une et non une seule qui s’exprime au nom de tout le groupe.

L’IUT d’Angoulême participe au premier rallye interentreprises Mob’s 16
Le 1er septembre dernier, un équipage d’étudiants de l’IUT d’Angoulême prenait le départ du premier rallye
interentreprises Mob’s 16 aux côtés d’une centaine d’entreprises charentaises. Pas de compétition acharnée
entre les équipages mais un véritable esprit d’entre-aide et de partage tout au long de cette journée à
motocyclette entre Angoulême et Cognac. Le rallye se voulait festif et il le fut.
Alors que l’IUT d’Angoulême en profitait pour affirmer son implication territoriale, les étudiants « réseautaient »
et peaufinaient leur carnet d’adresses professionnelles.

Aménagement d’un jardin pour l’école Jules Ferry par les
étudiants de l’IUT d’Angoulême
Dans le cadre des projets tuteurés, un groupe d'étudiants en formation GMPid 2ème année a
aménagé un jardin pour l'école élémentaire Jules Ferry d'Angoulême.
Le projet comprend la construction de huit jardinières et d'une cabane pour stocker les outils. Le
challenge est de taille pour satisfaire les exigences des élèves de 6 à 8 ans ! Les étudiants
ont dû s'organiser comme une entreprise pour mener à bien ce projet avec la gestion des
délais, des livrables, des budgets et des relations avec le client.
Au cours de l'avant-projet, plusieurs propositions d'aménagement réalisées en maquette
numérique ont été soumises à l’école. La cabane inspirée d'une maison de « Hobbit » et
des grandes jardinières colorées ont été retenues. L'investissement et la méthodologie
des étudiants ont permis de réaliser ces constructions dans les délais !
L'école Jules Ferry a inauguré son nouveau jardin le samedi 30 juin.

Témoignages de diplômés au Canada
Dans notre dernier numéro, nous avions fait la connaissance d’Oscar, alors étudiant en 2ème année DUT GMP à
l’IUT de Poitiers, qui était parti faire son stage au Canada. Oscar nous raconte ici la suite de son aventure car
comme il nous l’avait annoncé, il a décidé de poursuivre ses études à Montréal. Dans cette nouvelle aventure, il
est accompagné de Benjamin, un ancien camarade GMP de l’IUT.
OSCAR
Mercredi 22 août c'est le grand départ pour Montréal ! Je
suis arrivé dans l'après-midi, j'ai été très bien accueilli par
mes colocataires colombiens et mexicains. Nous avons
rapidement échangé et appris à nous connaître et fait
quelques visites ensemble sur Montréal et dans les
alentours. Ma rentrée s'est super bien passée, j'ai dès les
premiers jours rencontré des personnes de ma classe,
principalement des français (je dirai qu'inconsciemment c'est
un réflexe d'aller vers des personnes de son pays) mais aussi
des québécois avec lesquels j'ai sympathisé. Mon
école (l'École de Technologie Supérieure) est une
super école, les professeurs sont très sympas,
toujours de bonne humeur et ont envie de nous faire
apprendre. En revanche l'école s'étend sur 3 grands
bâtiments de 7 étages donc c'est un vrai labyrinthe,
même après quasiment 1 mois de cours. Une des
caractéristiques de l'école, en plus d'avoir une approche
théorique, avec des cours, et pratique, avec des TP et des
stages, est le travail en équipe. En effet, l'ETS met un point
d'honneur à ce que les étudiants travaillent en équipe. De
plus, au cours de mes 4 années de formation, je vais devoir
effectuer 3 stages obligatoires rémunérés afin de mettre en
application mes connaissances et obtenir une expérience de
travail marquante. Bien entendu il faut aussi se divertir et
décompresser pendant les études, c'est pourquoi je fais du
sport et j'ai la chance de faire parti de l'équipe de badminton
de l'école (les Piranhas), je suis donc un étudiant athlète.
J'adore les expressions québécoises et leur accent est tout
simplement magique !! Certes difficile à comprendre au
début mais incroyable ! Ce seront de très belles années
d'études et une expérience internationale fantastique qui
peut-être se poursuivra avec mon installation au Québec !

BENJAMIN
Atterri à Montréal le 12 Septembre, je me suis
installé dans la foulée en colocation avec
Oscar qui m'a accueilli et mes 4 autres
colocataires, tous sud-américains. Me voilà
donc dans un pays qui m'est inconnu avec
comme
seul
repère
Oscar
et
mon
appartement. Ayant fait ma rentrée après les
autres pour raison médicale, j'ai dû rattraper
le retard. Mais malgré ça, la vie au Québec est
vraiment
agréable,
les
Québécois sont tous très
accueillants et sympas,
malgré
leur
accent
compliqué à comprendre
les premiers jours. J'ai
donc
commencé
mes
premiers cours à l'ETS et voilà que le premier
problème se présente : trouver mes salles ! Et
oui, comme Oscar l'a dit, l'école est répartie
en 3 bâtiments de 7 étages ce qui est énorme
pour un étudiant issu de l'IUT de Poitiers. Mis
à part ça, les cours sont vraiment agréables et
dynamiques, mais surtout la vision des cours
et leur organisation est différente de la vision
française. Les cours sont plus modulables et
flexibles de même que, pour l'instant, il y a
une
proximité
plus
grande
avec
les
professeurs qu'en France. Hors des cours,
l'objectif est de rencontrer du monde et de
découvrir des lieux sympas. J'ai débarqué
dans une ville où j'ai tout à découvrir, je ne
vais pas m'en priver !

Pourquoi rejoindre une association de diplômés ?
L'entraide des diplômés commence dès les études : le réseau des diplômés vous fait
partager ses expériences professionnelles et sa connaissance du monde de l’entreprise. Il
vous donne des conseils sur votre projet professionnel et peut vous aider à trouver un
stage ou une alternance et votre premier emploi une fois diplômé.
En tant que jeune diplômé, il n’est pas facile de se démarquer des autres candidats. S’appuyer sur son réseau
permet d’avoir accès plus facilement à certains entretiens, certaines opportunités. De plus en plus
d'entreprises recrutent par cooptation car elles cherchent à éviter les recrutements hasardeux. En recrutant un
jeune diplômé issu de la même formation qu’un salarié déjà en place, l’entreprise se sent rassurée.
En rejoignant votre association de diplômés, vous pouvez également vous investir en prenant part aux activités
de l’association. En fonction de vos compétences et de vos envies, vous pouvez participer à différentes actions
et à des projets d’envergure (community management, développement d’applications, organisation
d’événements…) qui vont vous faire développer de nouvelles compétences (prise de parole en public,
recherche de partenaires…) et que vous pourrez valoriser sur votre CV et en entretien.
Alors, n’attendez plus, commencez à développer votre réseau dès vos études et rejoignez l’ARDUT !
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Association Régionale des
Diplômés Universitaires de Technologie
Nos missions :
•
Accompagnement sur le projet professionnel,
•
Animation du réseau des diplômés,
•
Offres d’emploi, stage et apprentissage,
•
Mise en relation avec les entreprises,
•
Analyse CV et lettre de motivation,
•
Simulation d’entretien d’embauche
BULLETIN D’ADHESION
Sept. 2018-Août 2019

L’IUT de Poitiers–Niort-Châtellerault et l’ARDUT ont
créé une page sur Linkedin et s’associent pour la faire
vivre.
En nous rejoignant, vous serez
Scan
informé des opportunités offertes
to discover !
par l’IUT et l’ARDUT, des
évènements
et
des
développements dans les 10
spécialités de DUT et les 15
licences
professionnelles
proposées par l’IUT de Poitiers,
et participerez à la vie du Réseau
des Anciens. Ainsi vous pourrez
nous faire part à tout moment de
vos attentes, de vos recherches
de compétences… Nous nous
connaissons !
Restons connectés !

Nom : ……………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Code postal : ddddd
Ville : ……………………………………………………………………………………
Tél : dddddddddd
Portable : dddddddddd
E mail: ……………………………………………………………………………………
Diplôme :………………………………………………………………………………
Année d’obtention :………… Lieu :………………………………………
Inscription :
Cellule emploi
Activités de l’ARDUT
Merci d’adresser le règlement de votre cotisation par
chèque ou en espèces à :
ARDUT – 14, allée Jean Monnet –
TSA 41114– 86073 Poitiers Cedex 9
Etudiants, apprentis, demandeurs d’emploi 10€
Salariés ou retraités
20€
Dans tous les cas, vous pouvez apporter une contribution plus importante à l’ARDUT du montant de votre choix.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent (article 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978).
Pour exercer ces droits, contactez-nous.

EXPOSANTS (suite) :
ARMEE DE TERRE
C’est le 1er recruteur en France des 17-30 ans pour leur 1er emploi.
Le 2e auprès des jeunes de moins de 25 ans.
Elle emploie plus de 100 000 militaires dans 8 grands domaines d’activité et plus de 100 spécialités.
L’armée de Terre seul employeur à proposer une formation complète et continue tout au long de sa carrière.
CESI
CESI Alternance Angoulême propose 4 grands domaines de formation en alternance en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation, Informatique et Système d’Information (BAC+2, BAC+4, BAC+5) Qualité Sécurité
Environnement (BAC+4, BAC+5) Performances Industrielles (BAC+4) et Ressources Humaines (BAC+2, BAC+4,
BAC+5). Portes Ouvertes de 10h à 17h les 15 décembre 2018, 26 janvier 2019, 23 mars 2019.
CESI Ecole d’Ingénieurs Angoulême propose une formation d’ingénieurs généraliste ou de spécialité BTP, en
contrat d’apprentissage ou en statut étudiant, accessible après un Bac + 2 scientifique ou technique. Pédagogie active
par projets. Accompagnement personnalisé avant, pendant et après la formation. Portes Ouvertes de 10h à 17h les
15 décembre 2018, 26 janvier 2019, 23 mars 2019.
CREDIT MUTUEL
Le Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest est un acteur majeur de la bancassurance présent dans le tissu
économique local. Le Groupe solide et performant, à l’écoute de ses clients et sociétaires, porte les valeurs du
Mutualisme.
Perspectives de recrutement : départements 86 et 79 (Nord du 79) Conseiller Accueil-Vente, en contrat de
professionnalisation de 12 mois, ( formation commerciale , niveau bac + 2 validé au minimum) + offres de stages.

FROMAGERIES LESCURE et SAINT-SAVIOL
Fromageries Lescure fait partie de SAVENCIA FROMAGE & DIARY. Au sein des 5 établissements de Poitiers,
Saint Loup-Lamairé, Saint-Saviol, Saint Michel en l’Herm et Caussaude, plus de 300 personnes produisent des
fromages de chèvre et de vache.

INGELIANCE TECHNOLOGIES
Ingénierie Industrielle : du Design à l’Industrialisation
R&D / Conception / Systèmes / Outillages et Moyens Spéciaux
Secteurs : Naval, Aéronautique, Energie, Automobile, Défense, Equipements, Automobile
MARINE NATIONALE
En 2019, la Marine nationale proposera à 3 900 jeunes de 16 à 30 ans du niveau 3ème à Bac +5 de rejoindre ses
équipages. Prendre contact avec le CIRFA Marine Nationale de Poitiers au 05 49 61 02 02. ETREMARIN.FR

PARTNAIRE
Agence d’emploi, secteur généraliste.

SAFRAN
Le site SAFRAN de Poitiers est spécialisé dans la fabrication des produits optroniques :
- Pour l’observation et le combat
- Caméras infrarouges pour applications aéroterrestres
- Autodirecteurs IR
- Jumelles IR
Une entreprise impliquée dans la région depuis 1974, qui fait naître chaque jour les technologies de demain dans les
caméras IR, les systèmes de guidage, et les métiers optroniques.
SAFT
SAFT leader dans la fabrication de batteries et accumulateurs dans le secteur industriel. Avec des applications dans
plusieurs domaines : militaire, spatial, médical…
UIMM Poitou-Charentes - Pôle Formation
Préparez votre avenir en faisant le choix d'un parcours diplômant et qualifiant dans les métiers des industries.
Découvrez la diversité des parcours dans un secteur tourné vers l'avenir.
BTS, licence professionnelle ou diplôme d'ingénieur, préparez le diplôme de votre choix en alternance avec le Pôle
Formation UIMM Poitou-Charentes.

ORGANISATEUR :
ARDUT POITOU-CHARENTES - Organisatrice de ce forum, l’Association Régionale des
Diplômés d’IUT du Poitou-Charentes regroupe depuis 1969 tous les diplômés DUT et Licences
Professionnelles des IUT de Poitiers, Angoulême et La Rochelle.
Nos missions : Accompagnement sur le projet professionnel, Animation du réseau des diplômés,
Conseil sur les formations, Offres d’emploi, stage et apprentissage, Mise en relation avec les
entreprises, Analyse CV et lettre de motivation, Simulation d’entretien d’embauche, Salons et forums. Des professionnels, bénévoles de
l’ARDUT, interviennent auprès des étudiants des IUT de Poitiers et Angoulême sur le thème de l’entretien d’embauche.
Etudiant, diplômé, entreprise, vous souhaitez nous rencontrer, venez nous voir sur notre stand ou contactez-nous :
ARDUT POITOU-CHARENTES - 14, allée Jean Monnet - TSA 41114 - 86073 POITIERS CEDEX 9
Tel : 05.49.45.34.76 E-mail : ardut@ardut.asso.fr www.ardut.asso.fr

EXPOSANTS :
AEROTEAM Poitou-Charentes
Le cluster Aeroteam Poitou-Charentes, créé en 2008, a pour objectif d’animer la filière aéronautique en PoitouCharentes afin d’en développer sa compétitivité. L’association réunit 96 membres, essentiellement des grands
groupes et des PMI-PME-TPE, mais également des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des
centres de recherche et de transfert de technologie. Ses missions sont les suivantes :
• Développer la maturité et la robustesse industrielle des entreprises membres
• Initier des partenariats favorisant la mise en place d’actions collectives
• Travailler à la préservation et au développement des savoir-faire aéronautiques
• Dynamiser le recrutement et travailler avec les acteurs de la formation initiale et continue pour que ses membres
aient sur le territoire des ressources formées aux métiers dont ils ont besoin
• Augmenter la notoriété des PME
• Mettre en commun les compétences pour acquérir des marchés
ADECCO ONSITE
ZEL, une entité de Zodiac Aerospace, conçoit, fabrique et commercialise des équipements et systèmes de gestion de
la puissance électrique, des panneaux de commandes, des systèmes d'éclairage extérieur et d'essuie-glaces pour les
avions et hélicoptères civils et militaires. Onsite est une agence Adecco hébergée sur le site qui s’occupe du
recrutement et de la gestion des 150 intérimaires du site.
Onsite solutions sont des agences Adecco hébergées sur des sites clients afin de s’occuper du recrutement et de la
gestion des intérimaires directement sur place.
Nous sommes présent notamment chez Zodiac Aerospace à Niort et Magneti Marelli à Châtellerault.
AFC
Depuis 1998, le groupe AFC propose des parcours de formation en alternance à travers son Ecole Supérieure de
l’Alternance. L’Esa prépare chaque année ses salariés-étudiants aux métiers du commerce, du marketing, de la vente,
des RH, de l’assistanat et de la gestion d’entreprise par nos formations Bac + 2 à Bac + 5. Nous plaçons, au cœur de
notre pédagogie, la relation étudiant/entreprise/école.
AGENTIS
6 agences spécialisées dans le Travail Temporaire & Recrutement CDD/CDI réparties sur le 86, 79, 17 & 37.
Nos domaines d’intervention : Tertiaire/ B.E./ Métiers de l’industrie/ Métiers du BTP/ Commerce & services/
Transport & logistique/ NTIC.
Rejoignez-nous ! Nous proposons de belles opportunités professionnelles…
A 16/18 bld du grand cerf 86000 Poitiers 05.49.58.37.50 www.agentis.fr
ARMEE DE L’AIR - L’Armée de l’air ce sont des « Femmes et des Hommes »
- 3500 postes à pouvoir sur 50 métiers ;
- 3 niveaux hiérarchiques (ouvrier, cadre technicien et cadre supérieur) ;
- Aux candidats âgés de 17 à 30 ans à partir de la 3ème à BAC + X ;
- Une formation militaire et professionnelle valorisante et rémunérée.
50 métiers dans les domaines de l’aéronautique, pilote, la mécanique et l’électronique, l’armement, le contrôle aérien,
la météo, la simulation, l’informatique, les RH, la santé, etc…
Le bureau Air du CIRFA Poitiers, 164 avenue de la libération à Poitiers vous propose un accueil et un
accompagnement vers l’emploi personnalisé.
Rejoignez-nous au 05.17.84.34.76 et à l’adresse : cirfa-air-poitiers.sec.fct@intradef.gouv.fr

