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JOURNÉE ENTREPRISES  

MERCREDI 26 JANVIER 2022 

VENEZ PARLER DE VOS MÉTIERS AVEC LES ÉTUDIANT·E·S DE L’ENIB 

PROGRAMME 
          Passe sanitaire obligatoire               

9h00-10h00 Accueil des participants - Installation des stands entreprises 

  
 Conférences du matin 

10h00-10h30  Quels postes pour les ingénieurs chercheurs ? 

10h15-10h45 La gestion de projet ... à part des réunions et des Gantt, on y fait quoi ? 

10h45-11h00 Nous sommes ingénieurs logiciel et pourtant on fait pas pareil... 

11h00-11h30 Y-a-t-il des ingénieurs dans le public ? 

11h30-12h00 Créer une start-up ou travailler pour une start-up, c’est pareil ? 

11h45-12h15 Les ingénieurs d'affaires, des commerciaux ? 

12h15-12h45 Travailler dans l'électronique embarquée, ça veut dire faire de IOT ? 

  
13h00-14h00 Pause déjeuner  

  
 Conférences de l’après-midi 

14h00-14h30 L’amélioration continue c’est une utopie ou un métier ? 

14h00-14h30 
Société de prestation de service, SS2I, ESN, assistance technique ... 80% des 

recrutements ... et pourtant personne ne connaît !  

14h45-15h30 
Les RH dans la carrière d’un ingénieur : erreurs à ne pas faire en entretien de 

recrutement ; accompagnement de carrière. 

15h45-16h30 
L’entrepreneuriat : du statut étudiant-entrepreneur à la start-up : tout 

l’écosystème d’accompagnement du territoire. 

  
  

 En parallèle, tout au long de la journée 

10h30-12h00 
 

14h00-17h00 

Bar à CV  

Zone de rencontres informelles entre étudiants et ingénieurs souhaitant 

conseiller des étudiants sur leurs CV 

Stands entreprises 

 Présentation des domaines d’activité et des profils recherchés 

14h00-16h00 
Visites des laboratoires de recherche pour les participants  

(inscription au préalable) 

  
 Inauguration de LA FORGE 

17H30 

Nouveau lieu permettant aux étudiantes et étudiants d’aller de l’idéation au 

prototypage « dans les murs », dans le cadre de leur formation, challengés 

par des entreprises ou sur des projets personnels. 
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