Centre de carrière
Atelier 30

Rencontre avec le chef du service des ressources humaines
de la République et Canton de Neuchâtel

Intervenant

Thierry Gonzàlez
De double nationalité suisse et espagnole, marié et père de deux enfants,
il a toujours vécu dans la région neuchâteloise. Après l’obtention d’un
master en sciences économiques, option gestion d’entreprise, en 1988, il
s’est tout d’abord tourné vers le domaine du marketing et de la publicité
avant de bifurquer dans le domaine des ressources humaines. Il a dans ce
domaine assumé durant 4 ans la direction du personnel d’une importante
entreprise du secteur du bâtiment/génie-civil avant de regagner les rangs de
l’administration cantonale il y a 20 ans. Il dirige depuis 2002 le service des
ressources humaines de l’Etat avec l’appui d’une équipe d’une vingtaine
de collaborateurs. Il a présidé durant de nombreuses années le comité
de HR Neuchâtel et anime occasionnellement des cours de formation
continue ou certifiante; il préside également depuis quelques années le
comité directeur de la crèche Tic-Tac et siège au conseil d’administration
de prévoyance.ne, Caisse de pensions de la fonction publique du canton
de Neuchâtel.

Date et lieu

Jeudi 15 mars - 12h45 à 14h15
HEG Arc, Campus Arc 1- salle 156

Objectif

Rencontrer l’un des plus grands recruteurs du canton de Neuchâtel et
connaître les possibilités de carrière dans l’administration publique.

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 Thierry Gonzàlez

Centre de carrière
Atelier 31
Intervenantes

Recrutement: comment se démarquer?
Jennifer Andrey

Assistante RH, DBS Immobilier SA
Diplômée de la Haute Ecole de gestion de Genève en Economie d’entreprise,
elle a débuté sa carrière dans la communication chez Philip Morris. Par la
suite, elle a souhaité changer de domaine et travaille depuis janvier 2018
chez DBS Immobilier SA dans le département des Ressources humaines.

Karine Leresche

Gestionnaire RH, Domicim SA
Responsable du temps de travail, des absences, de formation et de plusieurs
indicateurs métiers, elle a un parcours professionnel peu conventionnel: 5
ans de vente, 6 ans de communication/événementiel en passant également
par la presse et le marketing avant de se destiner totalement, en 2015, à sa
carrière en Ressources humaines dans le domaine de l’immobilier au sein de
Domicim SA.

Date et lieu

Jeudi 12 avril - 12h45 à 14h15
HEG Arc, Campus Arc 1- salle 156

Objectifs

• Recrutement : comment se démarquer ? Dossier et entretien
• Echange sur les transformations du marché du travail
• Nouvelles attentes des employeurs et des candidats (compétences,
ambiance de travail, etc.)

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 32

Organiser ses recherches d’emploi

Intervenant

Guillaume Chappuis

Date et lieu

Jeudi 19 avril - 12h45 à 14h15
HEG Arc, Campus Arc 1- salle 352 (3ème étage)

Objectifs

Adjoint de direction, Coresponsable du Centre de carrière

Les participant-e-s découvriront comment organiser leurs recherches
d’emploi de manière professionnelle et efficace, à l’aide de différents outils.
Ils et elles sauront décrypter une offre d’emploi, connaîtront les principaux
canaux de recherche d’emploi et leurs spécificités.

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
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, la lutte contre la criminalité
économique. 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
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, 50 ans. 26 ans d’expérience professionnelle (finances publiques, secrétariat
général, compliance officer, expert économique en matière pénale, professeur HE-Arc et
formation pour adultes).
Maurice Faesch
Avocat, 36 ans, Service juridique, PostFinance SA
Conseil 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, 50 ans et 19 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 42 ans et
19 ans d’expérience 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

Jeudi 24 mai 2018 - 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 Law: inscription possible par e-mail à
carriere.gestion@he-arc.ch.
Nombre de places limité.

Centre de carrière
Atelier 33
Intervenant-e-s

Vivre un entretien d’embauche
Maria Bashutkina

Adjointe scientifique
Spécialisée en marketing personnel

Guillaume Chappuis

Adjoint de direction
Coresponsable du Centre de carrière

Date et lieu

Vendredi 1er juin - entre 08h15 et 12h00 (plusieurs plages de 40 minutes)
HEG Arc, Campus Arc 1 - salle 138 (1er étage)

Objectifs

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 vitae, 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..

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/atelier33/
Nombre de participant-e-s limité à 5 étudiant-e-s.

Centre de carrière
Portes ouvertes 5

Objectif CV
Amenez votre CV
pour le faire analyser
par les professionnels du
Centre de carrière!

Dates et lieux

Delémont
Lundi 24 septembre 2018 - 11h15 à 14h30
Campus Arc 3 (StrateJ) - salle 132
Neuchâtel
Mardi 2 octobre - 12h00 à 16h30
Campus Arc 1 - salle 040

Informations

Portes ouvertes exclusivement aux étudiant-e-s HEG Arc et diplômé-e-s
de la HEG Arc.
Pas besoin de vous inscrire ni de prendre rendez-vous!

Centre de carrière
Portes ouvertes 5

Objectif CV
Amenez votre CV
pour le faire analyser
par les professionnels du
Centre de carrière!

Dates et lieux

Delémont
Lundi 24 septembre 2018 - 11h15 à 14h30
Campus Arc 3 (StrateJ) - salle 132
Neuchâtel
Mardi 2 octobre 2018 - 12h00 à 16h30
Campus Arc 1 - salle 040

Informations

Portes ouvertes exclusivement aux étudiant-e-s HEG Arc et diplômé-e-s
de la HEG Arc.
Pas besoin de vous inscrire ni de prendre rendez-vous!

Centre de carrière
Atelier 37
Intervenante

Date et lieu

Postuler au Swatch Group… et ailleurs
Géraldine Dufour

Head of Human Resources, Swatch Group
Géraldine Dufour est Head of Human Resources pour 4 sociétés du Swatch
Group, qu’elle a rejoint il y a 4 ans. Géraldine est belge et vit en Suisse
depuis 12 ans. Avant le Swatch Group, elle a travaillé dans les RH au
Boston Consulting Group, chez Oracle et chez Glenmark Pharmaceuticals
à la Chaux-de-Fonds. Elle a étudié à l’Université Libre de Bruxelles et à
l’Université de Pennsylvanie.

Vendredi 26 octobre 2018 – 12h30 à 15h00
Première partie commune – 12h30 à 13h00
Entretiens individuels – 13h00 à 15h00
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 040

Objectif

Comment postuler au Swatch Group et ailleurs en maximisant ses chances.
Revue de CV individuelle avec chaque participant-e.

Information &
inscription

Atelier ouvert exclusivement aux étudiant-e-s et diplômé-e-s de la HEG
Arc.
Inscription obligatoire par email à carriere.gestion@he-arc.ch
Nombre de participant-e-s limité à 10 étudiant-e-s/diplômé-e-s.

Centre de carrière
Atelier 36

Organiser ses recherches d’emploi

Intervenant

Guillaume Chappuis

Date et lieu

Mercredi 17 octobre - 12h00 à 13h30
HEG Arc, Delémont, Campus Arc 3 - salle 132 (1er étage)

Objectifs

Adjoint de direction, Coresponsable du Centre de carrière

Les participant-e-s découvriront comment organiser leurs recherches
d’emploi de manière professionnelle et efficace, à l’aide de différents outils.
Ils et elles sauront décrypter une offre d’emploi, connaîtront les principaux
canaux de recherche d’emploi et leurs spécificités.

Information &
inscription

Atelier ouvert exclusivement aux étudiant-e-s et diplômé-e-s de la HEG Arc.
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 38
Intervenante

Offrir ses services ? Une démarche qui se prépare
Anne Michellod

Directrice des Ressources Humaines, Loterie Romande
Société parapublique, dont le siège est à Lausanne, la Loterie Romande organise
les jeux de loteries et de paris sur le territoire des six cantons romands. Elle
redistribue l’intégralité de ses bénéfices à l’utilité publique. Elle emploie un peu
moins de 300 personnes dans des métiers variés. Son organisation comporte
8 départements dont le marketing, les ventes, la communication, le contrôle
de gestion, les finances, l’informatique, les ressources humaines et les affaires
juridiques.
Active à la Loterie Romande depuis plus de 10 ans en qualité de Directrice des
Ressources Humaines, Anne Michellod s’engage en faveur des jeunes talents et
de la relève et valorise les cursus d’apprentissage mais aussi les programmes de
premiers emplois destinés aux gradués d’universités et de hautes écoles.

Date et lieu
Objectif

Information &
inscription

Jeudi 1er novembre 2018 – 11h45 à 13h15
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 040

Ouvrir un espace destiné aux questions et au partage d’expériences vécues en
matière de recrutement. Mon CV est-il adapté ? La lettre de motivation est-elle
vraiment nécessaire ? Comment aborder l’entretien de recrutement pour avoir
les meilleures chances de succès ? Autant de sujets au programme de l’atelier
du 1er novembre prochain.

Atelier ouvert exclusivement aux étudiant-e-s et diplômé-e-s de la HEG Arc.
Inscription obligatoire par email à carriere.gestion@he-arc.ch
Nombre de participant-e-s limité.

Envie d’avoir un feed-back sur votre CV ? Ne
manquez pas de le prendre avec vous !

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, la lutte contre la criminalité
économique. 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
Valérie Reymond Benetazzo
Director, Audit Corporate, KPMG SA
Licenciée en sciences économiques et expert-comptable diplômée, elle a 42 ans et
19 ans d’expérience 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.
Gaël Schaffter
Chef suppléant du Service pénal de la TVA, Administration fédérale des contributions AFC
Titulaire du brevet d’avocat, MAS LCE, CAS MAP, spécialisé en lutte contre la criminalité
économique, 37 ans. 12 ans d’expérience professionnelle (droit pénal économique,
droit public économique et droit des maisons de jeu et jeux d’argent, et expert pour la
HE-Arc dans le cadre des travaux de Bachelor de la filière Droit économique).
Loic Simonetti
Responsable d’équipe, Operations Accidents & Maladie Suisse Romande, AXA Assurances SA
Economiste-Juriste d’entreprise, 29 ans, 8 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine des assurances non vie, plus particulièrement dans le domaine des assurances
collectives de personnes (assurance-accidents et perte de gain maladie). D’abord
gestionnaire spécialisé durant 6 ans, il est actuellement responsable des opérations de
gestion Standard Accidents & Maladie pour le marché Suisse romande. En parallèle, il
effectue à temps partiel un Master en Droit et Economie au sein de la faculté HEC de
l’Université de Lausanne.

Date &
lieu
Information &
inscription

Mardi 27 novembre 2018 - 12h30 à 14h00
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 142

Table ronde destinée aux étudiant-e-s en Business Law.
Inscription obligatoire par e-mail à carriere.gestion@he-arc.ch.
Nombre de participant-e-s limité.

Centre de carrière
Atelier 38

L’entretien d’embauche en pratique

Intervenants

Abdelmalek Berkani, Professeur en Informatique de gestion
Guillaume Chappuis, Adjoint de direction, coresponsable du Centre de carrière

Date et lieu

Vendredi 7 décembre 2018 – entre 13h00 et 16h45 (plusieurs plages de 30 minutes)
HEG Arc, Campus Arc 1, salle 044

Objectifs

Simuler un entretien d’embauche pour un poste en lien avec l’Informatique de
gestion.
Entraîner les réponses aux questions personnelles et techniques qui sont
typiquement posées lors d’un entretien d’embauche.
Identifier les points à améliorer dans chaque phase de l’entretien.

Déroulement

Chaque participant-e envoie son CV et un exemple d’offre d’emploi qui l’intéresse.
Il ou elle rencontre deux recruteurs fictifs (recruteur « RH » et « métier ») pour
un entretien de 30 minutes.
20 minutes sont dédiées à la simulation d’entretien et 10 minutes à des
commentaires et suggestions.

Information &
inscription

Atelier ouvert exclusivement aux étudiant-e-s en Informatique de gestion.
Inscription obligatoire par email à carriere.gestion@he-arc.ch
Nombre de participant-e-s limité à 7 étudiant-e-s.

