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Le Centre de carrière de la Haute école de gestion Arc (HEG Arc) vise
à tisser des liens entre les étudiant-e-s, diplômé-e-s et les milieux
professionnels. Pour ce faire, il propose une large palette de services
adaptés aux réalités du terrain.
Grâce à une offre de conseil ciblée, le Centre de carrière accompagne
l’insertion des étudiant-e-s et diplômé-e-s sur le marché du travail. Il les
met en contact avec des employeurs potentiels.

La Haute école de gestion Arc
La HEG Arc forme des gestionnaires et des professionnel-le-s de qualité,
passionné-e-s et se démarquant par leur formation alliant pratique en entreprises
et connaissances théoriques.
Elle comptait, à la rentrée académique 2017, plus de 1800 étudiant-e-s dont plus
de 1000 suivant un Bachelor en Droit économique, en Economie d’entreprise
ou en Informatique de gestion.

Entreprises
Grâce au Centre de carrière, vous bénéficiez d’un accès privilégié à des profils
hautement qualifiés et directement employables. Nos services vous permettent
de gagner en visibilité auprès des étudiant-e-s et diplômé-e-s de la HEG Arc.
Un poste à pourvoir? Vous pouvez nous transmettre une offre d’emploi par
courriel. Elle sera publiée sur les supports média internes de la HEG Arc.
Vous pouvez également intervenir directement auprès des étudiant-e-s et
diplômé-e-s dans le cadre d’un atelier ou d’une table ronde. N’hésitez pas à
nous contacter en cas d’intérêt.

Etudiant-e-s et diplômé-e-s
Quelle que soit votre filière d’études Bachelor, nous vous offrons les services
suivants:
Entretien individuel
Un-e conseiller-ère du Centre de carrière vous reçoit pour un entretien personnel
et confidentiel, lors duquel vous pouvez aborder toute question liée à votre
carrière (dossier de candidature, stratégie de recherche d’emploi, préparation à
l’entretien d’embauche, etc.). En cas d’intérêt, prenez rendez-vous par courriel.
Offres d’emploi
Des entreprises déposent des offres d’emploi en ligne qui correspondent aux
profils des étudiant-e-s HEG Arc. Les étudiant-e-s peuvent les consulter sur
intranet et les diplômé-e-s en s’inscrivant à la Newsletter du Centre de carrière.
Ateliers «entreprises»
Des professionnels expérimentés (recruteurs, responsables RH) présentent,
discutent et commentent leur vision du recrutement. Vous recevez une invitation
par courriel.
Intervenants reçus: CSEM, Johnson & Johnson, KPMG, OFS, Etat de Neuchâtel
(non exhaustif)
Ateliers «internes»
Un-e conseiller-ère du Centre de carrière vous donne des pistes de réflexion et
des recommandations concrètes sur un thème lié à la carrière. Vous recevez
une invitation par courriel.
Exemples d’ateliers: Construire son projet professionnel, Objectif dossier de
candidature
Tables rondes
Des représentants du monde du travail, économistes, juristes et informaticiens
de gestion, présentent leurs activités et expériences professionnelles ainsi que
les perspectives de carrière dans leur domaine. Vous recevez une invitation par
courriel.
Suivez-nous sur facebook

Témoignages
Le Centre de carrière est une très bonne ressource pour les étudiants. C’est
une vraie opportunité pour les jeunes de profiter de conseils professionnels
et de bénéficier de son appui et de ses remarques.
Etudiant en Economie d’entreprise, 3e année, plein temps
Je tiens à remercier le Centre de carrière pour la qualité de son support et
de ses conseils.
Etudiant en Informatique de gestion, 2e année, temps partiel
Grâce au Centre de carrière de la HEG Arc, j’ai pu aller à la rencontre des
étudiants, partager avec eux mon expérience et leur présenter différents
programmes de recrutement au sein de la Poste.
Post CH AG, Responsable du Programme Trainee, Aurélie Urwyler
Grâce aux services du Centre de carrière de la HEG Arc, nous avons pu
trouver des collaborateurs compétents et motivés. D’abord engagés en
qualité de stagiaires au sein de notre société, certains d’entre eux sont
aujourd’hui employés sous contrat fixe, à notre entière satisfaction.
Ifrec SA, HR Assistant, Florine Carrard
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