Nice, le 10 octobre 2018

3ème édition du Tremplin Stage / Emploi / Entrepreneuriat
Plus de 2000 étudiants attendus
Vendredi 19 octobre 2018 – 10h – 17h
Faculté des sciences du sport – Bd du Mercantour - Nice
Université Côte d’Azur en partenariat avec la Société Générale, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville
de Nice, Crit Intérim et l’Apec, organisent l’un des plus grands forums de recrutement de la région Paca le
vendredi 19 octobre à la Faculté des sciences du sport. Destiné aux étudiants et aux jeunes diplômés en
recherche d’emploi, d‘un stage, d’une alternance, d’un service civique ou d’un job étudiant, ce forum permettra
tout au long de la journée aux visiteurs de rencontrer des entreprises qui recrutent, de se faire coacher,
participer à des ateliers de relooking ou encore se faire prendre en photo par un professionnel.
Depuis 2012, date de création du premier Tremplin Emploi, le nombre d’entreprises présentes est en
constante augmentation tandis que le nombre d’étudiants participant reste autour des 2000 personnes en
moyenne. L’édition 2017 a regroupé pour la première fois les thématiques du Stage, de l’Emploi et de
l’Entrepreneuriat sur une seule date. Elle a permis de regrouper plus d’une centaine d’entreprises et près de 2400
visiteurs.
Un vivier de ressources qualifiées pour les recruteurs
Plus de 90% des entreprises sont satisfaites de leur participation aux éditions précédentes. Toutes ont exprimé le
souhait de participer aux prochaines éditions du Tremplin Stage / Emploi / Entrepreneuriat. Ce dernier permet aux
entreprises de recruter des profils très qualifiés et d’accroître leur notoriété grâce à un important plan média. En
effet, plus de 2000 étudiants, jeunes diplômés et actifs sont attendus, venant de tous horizons, allant du Bac au
Post-Doctorat et représentant tous les secteurs du marché. Ils viennent à la rencontre des entreprises pour des
entretiens privilégiés. Le Tremplin est l’occasion pour les entreprises de recruter leurs futurs collaborateurs.
Village entrepreneuriat et Apprentissage
Cette année, un accent particulier va être mis sur l’entrepreneuriat étudiant et l’Apprentissage . En effet grâce à
nos partenaires, plusieurs structures seront présentes afin de répondre aux questions des participants sur les
dispositifs accompagnants les étudiants à la création d’entreprise et sur la possibilité de faire son apprentissage
dans l’enseignement supérieur. D’autres dispositifs universitaires seront présents lors du forum comme
l’innovation Demola, un stand doctorant dédié ou encore une présentation des formations proposées par
Université Côte d’Azur
Conseils pour les visiteurs
Une série d’interviews recruteur - recruté, tous passés par le tremplin des années précédentes sera également
proposée aux visiteurs. L’objectif étant de montrer la pertinence du forum en terme de recrutement, mais aussi
de donner quelques conseils pour qu’ils puissent préparer leurs candidatures.
Stand relooking et photo
Pour mettre toutes les chances de leur côté, des stands relooking, maquillage et photos professionnelles sont
proposés, avec des spécialistes et conseillers en images. Le dispositif est complété par un stand conseil, animé par
des chargés d’insertion professionnelle, afin que les visiteurs puissent repartir avec un CV et une lettre de
motivation retravaillés.
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Plus d’informations sur : http://unice.fr/tremplin-stage-emploi-entrepreneuriat
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