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Le Forum HEG fête ses 25 ans à Neuchâtel
Pour la cinquième fois depuis 2009, la Haute école de gestion Arc organise
le grand rendez-vous annuel des futurs diplômés en Economie d’entreprise
et Informatique de gestion de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse
occidentale. Près de 500 étudiants iront à la rencontre d’une trentaine
d’employeurs le mercredi 26 novembre à Campus Arc 1.
Riche d’une longue expérience d’organisateur de cette manifestation toujours plus
prisée par les étudiants des HEG de Suisse romande et par les entreprises désireuses
d’attirer les jeunes talents, la HEG Arc accueillera près de 500 jeunes en fin de
formation et une trentaine d’entreprises, associations et organisations professionnelles.
Les secteurs principaux de l’économie tels que le domaine bancaire, le consulting
financier et IT, l’audit, les assurances, l’horlogerie, le secteur alimentaire, répondent
présents au rendez-vous des organisateurs. De même que le Comité international de
la Croix-Rouge et Médecins Sans Frontières qui représentent le secteur humanitaire.
«Le Forum HEG est sans conteste un événement très attendu par les étudiants car il
s’agit d’une étape importante dans la recherche du premier emploi. La HEG Arc
s’investit toujours pleinement pour assurer le succès de la manifestation et est fière de
pouvoir mettre sur pied cette symbolique 25ème édition», souligne Olivier Kubli,
directeur de la HEG Arc.
Rendez-vous incontournable… aussi pour les entreprises
«Les grands acteurs du domaine répondent toujours présents et apprécient de pouvoir
rencontrer de futurs collaborateurs dans un cadre idéal qui offre à la fois des espaces
dédiés aux stands de présentation, des lieux de conférence ainsi que des salles dédiées
à des ateliers thématiques et à des simulations d’entretiens d’embauche», ajoute Maria
Bashutkina, collaboratrice scientifique à la HEG Arc et cheffe de projet Forum HEG
2014.
Pour cette 25ème édition, près de 500 étudiants en fin de cursus Bachelor des cinq
Hautes écoles de gestion de Suisse romande (Arc, Fribourg, Genève, Valais et Vaud)
ont annoncé leur participation à la manifestation.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Maria Bashutkina
Cheffe de projet Forum HEG 2014 de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 49 ● maria.bashutkina@he-arc.ch
Olivier Kubli
Directeur de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 30 ● olivier.kubli@he-arc.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de Communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
www.forum-heg.ch et www.hes-so.ch

Neuchâtel et Delémont, le 18 novembre 2014
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