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5 bonnes raisons de VENIR !

1 Profitez d’un salon fait pour vous : des entreprises qui recrutent des étudiants
universitaires, sur toute la France
2 Échangez en direct avec les recruteurs des grands groupes et PME français
3 Postulez aux offres d’emploi, stage et alternance en ligne et sur les stands
4 Bénéficiez d’un coaching personnalisé et des conseils d’experts du recrutement
5 Rencontrez tous les acteurs de l’entrepreneuriat
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VOTRE PROGRAMME
l’entrepreneuriat, la valorisation des docteurs, l’économie
sociale et solidaire et l’alternance. Voir le programme

➜ Rendez-vous au Café Coaching d’IMS Entreprendre pour la Cité,
pour rencontrer des recruteurs de manière informelle et avoir
leur avis sur votre CV > Vendredi 21 mars - 13h30
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➜ Profitez de la présence des consultants experts en recrutement
et des ateliers de l’Apec :
		- Faire un CV efficace
		- Préparer son entretien
		- Son e-profil sur les réseaux sociaux
		- Connaissance des réseaux sociaux
			
> Vendredi 21 mars, toutes les 45 minutes
			
> Inscription directement sur le stand de l’Apec

SPÉCIAL DOCTEURS / DOCTORANTS
➜ Inscrivez-vous aux RUE pour avoir accès aux projets de thèses
proposés par les entreprises partenaires
➜ C hoisissez les meilleurs Docteurs entrepreneurs en décernant le
Prix du public du Concours Docteurs Entrepreneurs 		
		
> Vendredi 21 mars, 11h, Salle Passy
➜ Assistez aux ateliers sur la valorisation des docteurs
		- Comment préparer les doctorants au process de
recrutement ?
		- Postdoc : valeur ajoutée ou piège ?
		- Quand l’insertion professionnelle des docteurs peut être
boostée par un parcours international
			
> Vendredi 21 mars 9h-11h15 / Village R&D Innovation

Suivez-nous
sur Facebook
et Twitter (@RUE_2014
#RUE2014)

RECRUTEMENT
➜ Rendez-vous sur les stands des grands groupes et PME des
secteurs conseil et stratégie, numérique, automobile, banque
et assurances, aéroportuaire, grande distribution, grande
consommation, industrie et aérospatial, télécommunication,
bâtiment, agro-alimentaire, énergie, santé... Rencontrez les
recruteurs pour intégrer les process d’embauche, candidatez
aux offres actuelles et vous positionner sur les futures
campagnes de recrutement !
➜ R
 enseignez-vous sur les procédures de recrutement de grands
groupes avec « Les DRH parlent aux étudiants »
			
> Vendredi 21 mars - 12h et 15h
➜ P articipez aux entretiens pré-programmés des Rendez-Vous
de l’Emploi et de l’Alternance du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Inscription jusqu’au 6 mars
➜ C andidatez aux offres d’emploi, stage et alternance sur la
plateforme Meteojob «spécial étudiants des universités»

ENTREPRENEURIAT
➜ Rencontrez la chaîne de l’entrepreneuriat : tous les acteurs du
processus de création d’entreprise sont réunis vendredi aux RUE
➜ Échangez avec des entrepreneurs lors du speed meeting
organisé par 100 000 entrepreneurs sur le Village PME
			
> Vendredi 21 mars matin / Village PME
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préparez-vous !
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r Inscrivez-vous aux RUE et valorisez votre CV
Tous les recruteurs pourront le consulter avant l’événement.
C’est gratuit et c’est efficace.

r Informez-vous sur les entreprises exposantes

Consultez la liste des exposants et postulez à leurs offres
d’emploi sur la plateforme Meteojob dédiée.

r Faites passer l’information !

Pour avoir toutes les actus, suivez l’évènement sur Twitter
et Facebook, et comme c’est plus sympa d’y aller à plusieurs,
parlez-en autour de vous !

r Organisez votre journée et choisissez vos ateliers

Ateliers Apec, Café coaching avec des managers, entretiens
avec des recruteurs (Rendez-Vous de l’Emploi, stands
exposants...), conférences avec des DRH, ateliers sur les
secteurs qui recrutent... : anticipez ! Préparez votre programme
et inscrivez-vous pour être sûr de pouvoir tout faire !

r Éditez votre e-badge

Pas une minute à perdre : imprimez votre badge électronique
coupe-file à partir de votre espace personnel.

r Imprimez vos CV

Pour ne pas être pris de cours,imprimez vos CV en nombre
suffisant et pensez à consulter les sites web des entreprises
que vous souhaitez rencontrer.

Je m’inscris !

