QUELQUES
ÉVÉNEMENTS

ADHÉSION

Forum des entreprises



Faire découvrir votre entreprise à nos étudiants, leur
permettre d'échanger avec vous sur les métiers et les
possibilités d'accueil en stage.

Entreprises versant leur taxe d'apprentissage à
l'IUT



Convention de partenariat de formation ou
formation continue



Convention de parrainage d’une promotion



Convention de recherche

Job Dating Alternance
Une double chance de connexion ciblée entre les
étudiants admissibles à l’IUT de St-Nazaire en recherche
d’alternance et votre entreprise.

After IUT
Une rencontre privilégiée entre les futurs diplômés et
votre entreprise.

CLUB EMPLOI
ENTREPRISES
Le Club Emploi Entreprises
de l’IUT de Saint-Nazaire
facilitateur des relations
avec les Entreprises.

Déjeuner RH
Echanger avec nos étudiants sur leur insertion
professionnelle, répondre à leurs interrogations, et
établir une discussion libre et conviviale.

CONTACT

Petit-déjeuner d’experts, conférence
Echanger entre experts sur des thématiques d’actualité.

Visite de l’IUT, visite d’entreprises
Favoriser les échanges entre les professionnels et les
étudiants, les enseignants de l’IUT.

Soirée de remise de diplômes, ...

IUT de SAINT-NAZAIRE
58 rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire
Séverine DANIS
club-entreprises.iutsn@univ-nantes.fr
Tél : 02 40 17 86 03
iut-sn.univ-nantes.fr/

#Alternance
#Insertion professionnelle
#Recrutement

BIENVENUE

NOS SERVICES

Fort de ses presque 50 ans d'existence, l'IUT de SaintNazaire a su établir des liens de confiance et
permanents avec l'environnement socio-économique
local et régional.
Afin de développer et pérenniser ces échanges, nous
avons créé le Club Emploi Entreprises. Y adhérer c’est
participer à la formation des étudiants (interventions
pédagogiques, stages, alternance…). Mais c'est aussi
bénéficier de services exclusifs vous permettant de
rentrer en relation avec les étudiants, les enseignants
et les chercheurs. Il s'agit globalement de faciliter les
échanges entre l’entreprise et l’IUT.
Tout au long de l’année, des évènements seront
proposés pour que les entreprises rencontrent les
collaborateurs et les compétences de demain
(déjeuners RH, Job Dating Alternance, After IUT, forum
des
entreprises…),
des
rencontres
seront
programmées (petit- déjeuners d’experts, tables
rondes, soirées…) afin que les membres échangent sur
des sujets d’actualité.
Philippe de COUESBOUC
Président de l’IUT

Ronald GUILLEN
Directeur de l’IUT

Tout au long de l’année, les membres du Club Emploi Entreprises de l’IUT de Saint-Nazaire
tissent des liens privilégiés avec l’IUT, les étudiants, les diplômés, les enseignants et chercheurs.

NOTORIÉTÉ DE L’ENTREPRISE

ACCES PRIVILÉGIÉ AUX ETUDIANTS






Contacts prioritaires pour toutes les actions et
rencontres proposées par l’IUT
Alternance : Accès privilégié à la CV-thèque des
candidats retenus par l’IUT
Mise en avant des offres de stage transmises
directement sur la messagerie des étudiants.
Mise en relation avec les anciens diplômés
Intervention de l'entreprise à des conférences,
présentation de l’entreprise, du secteur d’activité, des
métiers…






ÊTRE ACTEUR DE LA VIE DE L’IUT








Accueil des étudiants en stage ou en alternance
Intervention dans nos formations
Participation à nos jurys (recrutement, VAE etc.)
Participation à l’organisation de divers événements
(conférences, job dating, forums…)
Participation à divers projets ou réflexions
Siège à notre Conseil
Désignation de l’IUT de St-Nazaire comme bénéficiaire
de la taxe d’apprentissage

Logo sur notre page club des partenaires afin
d’accroître la notoriété de votre entreprise
Valorisation de la marque employeur lors des
évènements de l’IUT
Développement de la visibilité à l’espace dédié sur les
panneaux d’affichage à l’accueil
Communication sur vos évènements entreprise sur les
écrans au sein de l’IUT

S’APPUYER SUR UNE RECHERCHE
RECONNUE








Organisation de rencontres personnalisées avec les
responsables de formation et les chercheurs (à la
demande)
Réalisation de Projets Industriels ou Pédagogiques,
Proposition d’un projet lié à une problématique de
l’entreprise à un groupe d’étudiants au travers d’un
projet tuteuré
Visite de l’IUT et des laboratoires de recherche (à la
demande ou sous forme d’évènementiel)
Appui au développement technologique dans un travail
commun avec nos laboratoires.

