
 
Les rencontres référence RH. 
 

L’odyssée des métier

A l’IAE d’AMIENS, site univesitaire 
FORUM DES METIERS

JOB TRAINING les 25 mars et 12 mai 2017

Les Masters Administration des Entreprise

Ressources Humaines s’associent 

pour permettre aux d’étudiants de mieux appréhender leurs futurs métiers

événements phares et de mieux se préparer à intégrer le monde du travail

- Le Job Training (5ème édition)

- Le Forum Métier (1ère édition)

 

Le Job Training est un challenge inter

simulation d’entretien d’embauche devant 50 professionne

jeunes futurs diplômés des master

leurs aptitudes à l’entretien de recrutement pendant un entretien de 

concourent ensuite, en anglais et en deux équipes

6 personnes composé de professionnels des RH et notamment 

et du directeur du master RH. 

 

 
 
Le Forum Métier permet aux licences Management et RH, marketing et comptabilité contrôle 

de découvrir 12 métiers de la gestion lors d’un forum réunissant des professionnels de la 

communication, des RH, de la vente, de la banque de l’audit et de l’expertise comptable, de 

jeunes créateurs d’entreprise etc.

 

L’accent mis depuis deux ans sur la coopération du master RH à c

renforcé à l’avenir, les événements seront désor
RH de l’IAE d’Amiens. 

Les étudiants de M1 et M2 RH pourront ainsi mettre à l’épreuve leur capacité à

- former leurs pairs aux techniques recrutement

- former les étudiants à la réalisation d’un CV, d’une lettre de m

l’entretien individuel et collectif ;

- mener des entretiens en français et en anglais aux côtés de jurys seniors et bénéficier 

d’un transfert de compétences

- organiser des formations et des événements RH

- développer leurs compétences en communication et marketing RH

- coordonner, motiver des partenaires institutionnels, entreprises et association...

 

Les rencontres référence RH. Odyssée 2017 

des métiers 
 

AMIENS, site univesitaire – Pôle Cathédrale 
FORUM DES METIERS le 21 janvier 2017 

B TRAINING les 25 mars et 12 mai 2017

 
Les Masters Administration des Entreprises, Entreprenariat Gestion des Connaissances et 

s’associent aux Associations étudiantes et anciens étudiants
permettre aux d’étudiants de mieux appréhender leurs futurs métiers

et de mieux se préparer à intégrer le monde du travail : 

Le Job Training (5ème édition) 

édition) 

est un challenge inter-promotions de licences et Masters. 120 étudiants sont en 

simulation d’entretien d’embauche devant 50 professionnels du recrutement associés à de 

masters MAE et RH. Ils testent leur lettre de motivation, le

leurs aptitudes à l’entretien de recrutement pendant un entretien de 30 mn. Les meilleurs 

ensuite, en anglais et en deux équipes, lors d’un entretien collectif devant un jury de 

6 personnes composé de professionnels des RH et notamment de jeunes diplômés du master RH 

 

 

permet aux licences Management et RH, marketing et comptabilité contrôle 

de découvrir 12 métiers de la gestion lors d’un forum réunissant des professionnels de la 

cation, des RH, de la vente, de la banque de l’audit et de l’expertise comptable, de 

jeunes créateurs d’entreprise etc. 

L’accent mis depuis deux ans sur la coopération du master RH à ces événements se verra 

à l’avenir, les événements seront désormais intégralement portés par la filière 

pourront ainsi mettre à l’épreuve leur capacité à

former leurs pairs aux techniques recrutement ; 

la réalisation d’un CV, d’une lettre de motivation et les préparer à 

individuel et collectif ; 

mener des entretiens en français et en anglais aux côtés de jurys seniors et bénéficier 

d’un transfert de compétences ; 

organiser des formations et des événements RH ; 

compétences en communication et marketing RH ; 

coordonner, motiver des partenaires institutionnels, entreprises et association...

    

Pôle Cathédrale  
 

B TRAINING les 25 mars et 12 mai 2017 

, Entreprenariat Gestion des Connaissances et 

Associations étudiantes et anciens étudiants en 2017 

permettre aux d’étudiants de mieux appréhender leurs futurs métiers au travers de 2 

promotions de licences et Masters. 120 étudiants sont en 

ls du recrutement associés à de 

ettre de motivation, leur CV et 

30 mn. Les meilleurs 

lors d’un entretien collectif devant un jury de 

de jeunes diplômés du master RH 

 

permet aux licences Management et RH, marketing et comptabilité contrôle 

de découvrir 12 métiers de la gestion lors d’un forum réunissant des professionnels de la 

cation, des RH, de la vente, de la banque de l’audit et de l’expertise comptable, de 

es événements se verra 

mais intégralement portés par la filière 

pourront ainsi mettre à l’épreuve leur capacité à : 

otivation et les préparer à 

mener des entretiens en français et en anglais aux côtés de jurys seniors et bénéficier 

coordonner, motiver des partenaires institutionnels, entreprises et association... 

     


