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Forum-Entreprises : une journée à la rencontre des
professionnels !
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Avec un taux d’insertion professionnelle à 94%, l’
ICP est reconnu pour offrir un accompagnement
personnalisé à ses étudiants. Plongée au cœur d’
un savoir-faire unique

Frederic ALBERT

De l’ébauche d’un CV à l’envie d’entreprendre, l’ICP guide les étudiants dans leurs projets professionnels jusqu’à leur
entrée dans la vie active.
Véritable enjeu de société, l’entrée dans la vie professionnelle nécessite de préparer au mieux les étudiants. Le 5 décembre, le
Forum-ICP Entreprises(/vie-du-campus/temps-forts-de-l-39-annee/forum-icp-entreprises-12438.kjsp?RH=VF) accueillera 200
professionnels qui partageront leurs expériences et les attentes des entreprises. Dès la première année de Licence et jusqu’à 3 ans
après l’obtention de leur diplôme, les étudiants bénéficient ainsi de l’écoute et d’un suivi personnalisé d’une équipe dédiée à l’
orientation et l’insertion professionnelle.
2000 étudiants entrent en contact direct avec le monde professionnel, lors de cette journée.

Les temps forts de la journée :
Speed-meeting : des responsables en ressources humaines issus de PME et de grandes entreprises, relisent les CV et
décryptent les usages tant en matière de courriel que sur les réseaux sociaux professionnels ;

Entrepreneur : 5 conférences pour les étudiants qui ont un projet entrepreneurial, en partenariat avec PepitePon(https://www.
pepite-pon.fr/) ;

Vie Associative : La Maison des Initiatives Étudiantes de l'ICP vous donne rendez-vous pour valoriser les compétences
acquises dans votre engagement associatif ;

Des conférences - métiers : de professeur à lobbyiste, les étudiants pourront dialoguer avec les professionnels sur chacun des
métiers présentés

À ne pas manquer : pour optimiser le profil des étudiants sur les réseaux sociaux, un photographe professionnel réalisera
gratuitement leurs portraits.

Cette journée est une opportunité pour les étudiants de tisser des liens étroits avec les entreprises et de relire leurs compétences
pour faire aboutir leur projet professionnel.

Un rendez-vous annuel à ne pas manquer !

À lire aussi

Ecoposs 2022 : les étudiants de l'ICP à la rencontre des étudiants lillois(https://www.icp.fr/apropos-de-licp/actualites/rencontre-des-etudiants-inter-cathos-dans-le-cadre-decoposs)

Retours sur la semaine d'accueil de nos étudiants rémois(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/actualites/retours-sur-la-semaine-daccueil-de-nos-etudiants-remois)

Reims : ré-écoutez les émissions co-produites avec RCF !(https://www.icp.fr/a-propos-delicp/actualites/reims-reecouter-les-emissions-rcf-du-campus-et-de-nos-etudiants)
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