Neuchâtel et Delémont, le 5 novembre 2010

Communiqué de presse

Forum HEG-2010
Plus de 300 futurs économistes et informaticiens de gestion à la rencontre des entreprises
à la HEG Arc à Neuchâtel
La 21ème édition du Forum HEG Entreprises-Etudiants organisé par les filières Economie d’entreprise et
Informatique de gestion de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) aura lieu ce jeudi 4
novembre 2010 à Neuchâtel. Il permettra à quelque 300 étudiantes et étudiants de toutes les hautes écoles
de gestion de Suisse romande d’évoquer leur avenir avec les représentants d’une quarantaine
d’entreprises.
Grand-messe annuelle entre les étudiantes et étudiants des cinq HEG de la HES-SO et les représentants des milieux économiques de toute la Suisse, le Forum HEG se veut un véritable «Career Day».
Il offre en effet aux futurs diplômés en Economie d’entreprise et en Informatique de gestion la possibilité de découvrir différents types d’entreprises au travers de conférences, d’ateliers et de rencontres personnalisées avec les
professionnels.
Plus de 300 étudiantes et étudiants ainsi qu’une quarantaine d’entreprises
Pour cette 21ème édition, ce ne sont pas moins de 300 étudiantes et étudiants terminant leur formation Bachelor
dans le domaine Economie et services de la HES-SO qui se retrouveront pour cette journée de tremplin professionnel. La manifestation réunira des étudiantes et des étudiants des hautes écoles de gestion de l’Arc jurassien (Neuchâtel, Jura et Berne), Fribourg, Genève, Valais et Vaud.
Près d’une quarantaine d’entreprises des secteurs bancaire, financier, juridique, consulting, médical, technologique,
éditorial, audit, agro-alimentaire, énergétique, informatique, horloger, humanitaire, éducatif et public présenteront
leurs activités dans le but d’assurer la relève de leurs équipes. A noter que les stands de présentation des sociétés
seront localisés sur trois niveaux du très moderne bâtiment de Campus Arc 1.
Les participantes et participants auront, quant à eux, tout loisir de s’entretenir en direct avec les responsables des
entreprises présentes et d’assister à diverses conférences. Enfin, des thématiques spécifiques telles que
l’élaboration d’un curriculum vitae ou les enjeux d’un premier emploi seront développées dans des ateliers.
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