Centre de carrière
Atelier 20
Objectifs

Vivre un entretien d’embauche
Expérimenter la situation d’entretien dans le cadre privilégié d’une
simulation.
Identifier les points à améliorer dans chaque phase de l’entretien
d’embauche (entrée en matière, présentation de soi, questions-réponses).

Déroulement

Chaque participant envoie son curriculum vitæ, une lettre de motivation et
un exemple d’offre d’emploi qui l’intéresse.
Il rencontre deux recruteurs fictifs pour un entretien de 30 minutes, dans
la plage horaire où il s’est inscrit.

Intervenant-e-s

Maria Bashutkina, Adjointe scientifique, spécialisée en marketing personnel
Abdelmalek Berkani, Professeur en systèmes d’information
Guillaume Chappuis, Adjoint de direction
Michael Perret, Professeur de communication

Date et lieu
Information &
inscription

Mardi 7 mars - 12h15 à 17h15 (plusieurs plages de 30 minutes)
HEG Arc, Campus Arc 1 - salles 044 et 140

Atelier ouvert exclusivement aux étudiant-e-s HEG Arc ou diplômé-e-s
membres d’Alumni.
Inscription obligatoire sur https://www.ig.he-arc.ch/atelier20.
Nombre de participant-e-s limité à 13 étudiant-e-s/diplômé-e-s.

Centre de carrière
Atelier 21
Intervenante

Le processus de recrutement chez TAG Heuer

Aline Huguenin

Coordinatrice Recrutement, TAG Heuer
Diplômée de l’Université de Genève en Psychologie et Sciences de
l’Éducation, elle travaille dans les Ressources Humaines depuis plus de
deux ans. D’abord à la CGN à Lausanne, dans la gestion de projets, et
maintenant chez TAG Heuer dans le recrutement.

Date et lieu
Objectif

Information &
inscription

Mardi 4 avril 2017 – 12h45 à 14h15
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 352

Discussion autour du processus de recrutement chez TAG Heuer :
• Recrutement classique et recrutement en ligne (LinkedIn et autres outils)
• Conseils pratiques sur le Curriculum Vitæ
• Les spécificités de TAG Heuer

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 25 étudiant-e-s/diplômé-e-s.

Après l’atelier, vous pourrez présenter votre CV à
Aline Huguenin

Centre de carrière
Atelier 22
Intervenante

Date et lieu

La lettre de motivation en pratique

Amélie Mercier

Responsable RH et adjointe de direction, Caisse de compensation du
canton du Jura
Economiste HEG, elle possède 10 ans d’expérience professionnelle dans
les RH. Elle a débuté sa pratique professionnelle en tant que responsable
RH dans une entreprise industrielle de la région de Delémont et après
une première expérience réussie, elle a eu l’opportunité d’être engagée
en tant qu’adjointe de direction et responsable des ressources humaines
à la Caisse de compensation du canton du Jura depuis 2011. Elle peut
ainsi mettre à profit ses compétences professionnelles au sein d’une
institution dynamique, moderne, tournée vers l’avenir, qui est au service
des employeurs, ainsi que de la population jurassienne dans le domaine
des assurances sociales.

Mardi 25 avril 2017 – 12h45 à 14h15
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 040

Objectif

Discussion autour de la lettre de motivation, un élément clé pour se
démarquer, à partir d’exemples tirés de la pratique.

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 23
Objectifs

Vivre un entretien d’embauche
Expérimenter la situation d’entretien dans le cadre privilégié d’une
simulation.
Identifier les points à améliorer dans chaque phase de l’entretien
d’embauche (entrée en matière, présentation de soi, questions-réponses).

Déroulement

Chaque participant envoie son curriculum vitæ, une lettre de motivation et
un exemple d’offre d’emploi qui l’intéresse.
Il rencontre deux recruteurs fictifs pour un entretien de 40 minutes, dans
la plage horaire où il s’est inscrit.

Intervenant-e-s

Maria Bashutkina, Adjointe scientifique, spécialisée en marketing personnel
Guillaume Chappuis, Adjoint de direction
Sylvie Garnier, Psychologue du travail et des organisations

Date et lieu

Vendredi 16 juin 2017 - entre 8h15 et 16h15 (plusieurs plages de 40 minutes)
HEG Arc, Campus Arc 1 - salle 042

Inscription

Atelier ouvert exclusivement aux étudiant-e-s HEG Arc en Informatique de
gestion, dernière année.
Inscription obligatoire sur https://www.ig.he-arc.ch/atelier23/.
Nombre de participant-e-s limité à 8 étudiant-e-s.

Centre de carrière
Table ronde

Perspectives de carrière entre droit et économie

Objectifs

Se familiariser avec les possibilités de carrière dans différents domaines professionnels
mêlant économie et droit: les assurances, la banque, 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.

Intervenant-e-s
Maurice Faesch
Avocat, 35 ans, Service juridique, PostFinance SA
Conseils des différentes unités de la banque dans tous les domaines du droit, en
particulier en droit privé, pour toute question juridique en relation avec un cas concret
ou pour la mise en place de processus et l’accompagnement de projets; conduite de
procédures et coordination des avocats externes.
Michel Reichenbach
Responsable de Formation, Bâloise Assurances SA
Organisation et conception de formations dans le cadre de l’assurance de manière
générale, 49 ans et 18 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des assurances.

Valérie Reymond Benetazzo
Director, Audit Corporate, KPMG SA
Licenciée en sciences économiques et expert-comptable diplômée, elle a 41 ans et
18 d’expériences dans la révision et le conseil des entreprises (spécialisation dans
les entités de droit public et expérience dans divers secteurs: industries, caisses de
pension, luxe…). Entrée en 1999 chez KPMG, elle est co-responsable du marché de
l’Arc Jurassien et responsable du domaine de la santé pour la Suisse romande.

Date &
lieu
Information &
inscription

Lundi 8 mai 2017 - 11h00 à 12h30
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 144

Table ronde destinée aux étudiant-e-s en Business Law, 3e année plein temps et 4e
année temps partiel (présence obligatoire).
Autres étudiant-e-s en Business
carriere.gestion@he-arc.ch.
Nombre de places limité.

Law:

inscription

possible

par

e-mail

à

Centre de carrière
Atelier 26
Intervenante

Comment faire pour rendre son CV visible et accessible?

Aude Laurent

Responsable Ressources Humaines France & Suisse SEMTECH
Fournisseur de semiconducteurs analogiques et mixtes, Semtech a acquis en
2005 la société Xemics en Suisse, spin off du Centre suisse de d’électronique
et de microtechnologie (CSEM) et en 2012 la start-up grenobloise Cycleo,
spécialisée dans les blocs d’IP pour liaisons sans fil longue distance à vocation
M2M (machine to machine). Aujourd’hui Semtech représente plus de 1’200
collaborateurs dans le monde, et Neuchâtel est son centre de R&D pour
l’entité Wireless and Sensing.
Après plus de 15 années d’expérience professionnelle en France, en
Allemagne et en Suisse (notamment chez Johnson & Johnson) et l’obtention
d’un master en management et développement des ressources humaines,
Aude Laurent a rejoint la société Semtech en janvier 2017. Elle est responsable
des ressources humaines pour la France et la Suisse, basée à Neuchâtel.
Ses activités l’amènent à collaborer avec les écoles et universités, dans le
cadre de forums étudiants, lectures ou encore le concours «ma thèse en 180
secondes», où elle a fait partie du jury de la finale nationale à Genève en mai
dernier.

Date et lieu
Objectif

Lundi 2 octobre 2017 – 12h45 à 14h15
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 352
Comment postuler (en ligne, sur le site de l’entreprise, sur Linkedin…).
Rédaction de CV, les pièges à éviter, les astuces pour être lu.
Comment passer les filtres des recruteurs.
Vous souhaitez faire relire votre CV? n’hésitez pas à l’apporter à la séance…

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
places limité.

Career Center
Workshop 27
Speaker

Time & Venue
Objective

The application process at PwC

Etienne Nigg

Human Capital Marketing & Experienced Hire Recruiter, PwC
Etienne Nigg holds a Bachelor in International Business from Grenoble
Ecole de Management. He grew up in a highly international environment,
having lived in China, Liechtenstein and the UK. Etienne started his career at
Nike where he was employed as a Project Manager, setting up professional
Sports Camps across mainland China. He later started his recruiting career
with Michael Page in the UK before joining the Adecco Group in Zürich.
Today, Etienne is responsible for the recruitment of Internal Firm Services,
as well as Assurance Experiences Hires, at PwC.
Monday 30.10.2017 – 12:45 - 14:15
HEG Arc, Campus Arc 1, room 352 (3rd floor)
This practical workshop will focus on the recruiting process at PwC.
Participants will learn:
• Which stages an application passes through at PwC
• How to improve their CV and covering letter (in English)
• How to prepare for a job interview (in English)
Participants will prepare a mock application for an open position at PwC
(CV, covering letter, pitch for a job interview). These applications will be
commented on during the workshop.
Mr. Nigg will be available after the workshop in room 352 to answer any
questions the participants have.

Registration

This workshop is open to all HEG Arc students or alumni.
Registration is compulsory, only by email at carriere.gestion@he-arc.ch.
The number of participants is limited to 20 students/alumni.
By signing up for this workshop, you commit to writing a mock application
and sending it by email by 22.10.2017.

