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Date :
le 04 décembre 2019

Horaire :
Toute la journée

Organisé le 4 décembre prochain, le Forum ICP Entreprises propose un format sur mesure dédié
à l'orientation des étudiants de Licence 1 et 2 et du pôle prépa. La connaissance de soi et le
partage d'expérience de nos anciens diplômés seront au cœur des activités de cette nouvelle
édition.

Ateliers et conférences interactives
Cette année, les étudiants deviendront acteurs de cette journée grâce aux 22 ateliers et conférences interactives : ils pourront
notamment explorer leur soft-skills grâce à la Troupe du Théâtre de l’Opprimé . Un grand atelier concocté par

Talent Campus attend aussi nos étudiants pour développer leur compétences collaboratives et en leadership.

Les anciens diplômés témoignent
Mise à l'honneur également des 25 anciens diplômés qui seront invités à nos 16 tables rondes pour partager leur expériences
et transmettre leurs conseils. Pour la première fois, ces temps seront animés par des Etudiants Guide pro animateurs qui
mèneront les discussions et feront le lien entre les participants et les professionnels.

Toutes les opportunités d'expériences pour enrichir son parcours et gagner en expérience seront explorées : volontariat à
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l'international, engagement associatif, année de césure.
L' AIESEC , Intercordia , les Scouts et Guides de France , la Délégation Catholique pour la

coopération seront notamment présents.

Coaching
Enfin, les étudiants bénéficieront de sessions de coaching pour maîtriser les outils de recherche de stage. L' Association

Pour l’Emploi des Cadres , Jobteaser, Energycoaching et Cadre Emploi assureront ces ateliers personnalisés.
Un beau programme en perspective pour se connaître, s'inspirer, se développer et préparer au mieux son avenir
professionnel !

À lire aussi

Le forum ICP Entreprises : Cap vers mon avenir professionnel

Régulation démocratique et numérique
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25ème session de formation pour les personnels des Officialités
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