Centre de carrière
Atelier 16

Intervenante

Date et lieu

Améliorer son dossier de candidature pour
décrocher un entretien
Sylvie Garnier
Psychologue du travail et des organisations

Jeudi 25 février - 16h15 à 17h45.
Campus Arc 1 - salle 040

Objectif

Le CV et la lettre de motivation: discussions sur la base d’exemples à
suivre... ou pas !
Le projet professionnel: réflexion.

Information &
inscription

Atelier ouvert exclusivement aux étudiant-e-s HEG Arc ou diplômé-e-s
membres d’Alumni.
Inscription obligatoire par email à carriere.gestion@he-arc.ch.
Nombre de participant-e-s limité à 20 étudiant-e-s/diplômé-e-s.

Centre de carrière
Atelier 17
Intervenante

Le recrutement vu par une directrice RH du groupe
Richemont
Sandra Bise
Economiste HEG et détentrice du brevet fédéral en ressources humaines,
elle a 15 ans d’expérience professionnelle dans les RH (médical et
horlogerie). Elle travaille en tant que DRH chez Montblanc Montre SA
depuis 8 ans et donne des cours dans le cadre du brevet fédéral en RH
depuis 2 ans.

Date et lieu

Jeudi 10 mars - 16h15 à 17h45
HEG Arc - salle 040

Objectif

Discussion autour de la sélection du dossier de candidature (CV, lettre de
motivation, autres) et de l’entretien d’embauche.

Information &
inscription

Atelier ouvert exclusivement aux étudiant-e-s HEG Arc ou diplômé-e-s
membres d’Alumni.
Inscription obligatoire par email à carriere.gestion@he-arc.ch.
Nombre de participant-e-s limité à 20 étudiant-e-s/diplômé-e-s.

Après l’atelier, vous pourrez présenter
votre CV à Sandra Bise

Centre de carrière
Table ronde

Perspectives de carrière entre droit et économie

Objectif

Se familiariser avec les possibilités de carrière dans différents domaines professionnels
mêlant économie et droit: les assurances, la criminalité économique, l’audit. Rencontrer
des professionnels actifs dans ces domaines. Avoir un aperçu de leur métier, de leur
parcours, de leurs tâches et responsabilités au quotidien.

Intervenants
Fabian Carrard
Chef de l’Analyse financière forensique, Ministère public de la Confédération
Economiste spécialisé en lutte contre la criminalité économique et gestion des risques
d’entreprise, 48 ans. 24 ans d’expérience professionnelle (finances publiques, secrétariat
général, compliance officer, expert économique en matière pénale, professeur HE-Arc et
formation pour adultes).

Olivier Jeanneret
Manager, Audit Corporates, KPMG SA
Economiste d’entreprise HES et expert-comptable diplômé, il a 30 ans et 6 ans
d’expérience dans la révision de différents types d’organisations (entreprises
industrielles et commerciales, fondations, caisses de pensions, entités publiques).

Michel Reichenbach
Responsable de Formation, Bâloise Assurances SA
Organisation et conception de formations dans le cadre de l’assurance de manière
générale, 48 ans et 17 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des assurances.

Date &
lieu
Information &
inscription

Jeudi 17 mars 2016 de 11h00 à 12h30.
HEG Arc, Campus Arc 1 - en salle 231.

Table ronde destinée aux étudiant-e-s en 3e année Business Law, plein temps (présence
obligatoire).
Autres étudiant-e-s en Business
carriere.gestion@he-arc.ch.

Law:

inscription

Nombre de participant-e-s limité à 20 étudiant-e-s.

possible

par

e-mail

à

Centre de carrière
Table ronde
Objectif

Après la HEG… entrepreneur ?
Mieux comprendre les enjeux concrets liés à la création d’une entreprise :
- 2 diplômés de la HEG Arc racontent leurs parcours en tant que créateurs d’entreprises
- 1 investisseur présente sa démarche pour repérer de jeunes entreprises prometteuses..

Intervenants
Stoyan Gern
Co-fondateur, Talk to me Sàrl
Entrepreneur avec une forte expérience dans les systèmes d’information et les
technologies web. Depuis plus de 10 ans, il a mis à profit ses compétences techniques,
stratégiques et relationnelles pour mettre en place des solutions numériques innovantes.
Sébastien Hersant
Responsable E-commerce et nouveaux business numériques, ESH Médias
Au bénéfice d’un Master en sciences commerciales et d’un Master en management des
médias, il a 8 années d’expérience dans le domaine du marketing, de la communication
et des médias. Il développe actuellement la politique d’acquisition et d’investissement
du groupe ESH Médias.
Sébastien Maye
Co-fondateur et directeur, Cinq Sens Sàrl
L’entreprise Cinq Sens a été fondée en 2005, date à laquelle Sébastien Maye débutait
ses études en cours d’emploi à la Haute Ecole de gestion. Son titre d’Economiste
d’entreprise HES en poche en 2009, Sébastien Maye met ses connaissances au profit
du développement de son entreprise. Aujourd’hui, Cinq Sens compte 35 équivalent
plein temps et est un acteur important sur le marché du service traiteur romand.

Date &
lieu
Information &
inscription

Jeudi 14 avril 2016 - 16h15 à 17h45
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 040, en salle 040.

La table ronde est ouverte exclusivement aux étudiantes HEG Arc ou diplômées membres
d’Alumni.
Inscription obligatoire par email à carriere.gestion@he-arc.ch.
Nombre de participant-e-s limité à 20 étudiant-e-s/diplômé-e-s.

Centre de carrière
Atelier 19
Intervenant-e-s

L’entretien d’embauche du point de vue du recruteur
Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufacture,
l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, permet à
la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte de nouveaux
territoires d’invention, garants de l’exception de nos montres. Cartier Horlogerie
met le client au cœur de son activité et s’engage sans faille à le satisfaire.

Martha Uribe Zutter - Conseillère RH chez Cartier Horlogerie
D’origine mexicaine, elle habite en Suisse depuis octobre 1998. Elle a
étudié la gestion des Ressources Humaines à l’université dans son pays
d’origine. En arrivant en Suisse, elle a suivi différentes formations dans ce
domaine et travaille depuis 2010 chez Cartier Horlogerie où ses principales
responsabilités sont le recrutement et le conseil pour la gestion des équipes.
Marc-André Clerc - Responsable RH chez Cartier Horlogerie
Après une formation commerciale et bancaire il y a une vingtaine d’années,
il entreprend, en cours d’emploi, des études d’économiste d’entreprise à
la HEG. Après un premier contact avec les RH en tant que responsable
financier et administratif dans une entreprise horlogère, il se tourne vers le
monde de la machine-outil où il est en charge des finances et des RH de
la Business Unit Europe. Il rejoint Cartier Horlogerie où il s’occupe d’une
équipe RH ainsi que de soutenir le management et les collaborateurs.

Date et lieu
Objectif
Information &
inscription

Mardi 1er novembre - 12h45 à 14h15
HEG Arc - salle 040

Discussion autour de l’entretien d’embauche.

Atelier ouvert exclusivement aux étudiant-e-s HEG Arc ou diplômé-e-s
membres d’Alumni.
Inscription obligatoire par email à carriere.gestion@he-arc.ch.

