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Forum HEG, rencontres entreprise étudiants
Pour la septième fois depuis 2009, la Haute école de gestion Arc a organisé ce mercredi
23 novembre le grand rendez-vous annuel des futurs diplômés en: Economie d’entreprise,
Informatique de gestion, Droit économique et International business management de la
HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Près de 500 étudiants ont rencontré
les représentants d’une trentaine d’employeurs présents sur tout le territoire suisse.
Riche d’une longue expérience d’organisateur de cette manifestation toujours très attendue par les étudiants des
HEG de Suisse romande, et par les entreprises désireuses d’attirer de jeunes talents, la Haute école de gestion
Arc a accueilli le 27ème Forum HEG de la HES-SO.
Près de 500 jeunes en fin de formation et une trentaine d’entreprises, associations et organisations
professionnelles se sont déplacés sur le Campus neuchâtelois de la HEG-Arc.
La grande majorité des principaux secteurs de l’économie tels que le consulting financier et IT, l’audit, les
assurances, l’horlogerie et le secteur alimentaire ont répondu présents à l’invitation des organisateurs. De même
que des organisations du secteur humanitaire.
Une formule gagnante
Le comité d’organisation du Forum a décidé de reconduire la formule lancée l’an dernier – à savoir un Forum
Emploi le matin et une Forum Carrière l’après-midi - qui correspond aux attentes des jeunes et des professionnels.
«Cette journée s’est ouverte par la présentation très attendue de la Loutre in Chief du site de vente en ligne
QoQa.ch, Pascal Meyer, qui a séduit une assemblée présente en nombre», se réjouit Tanja Agbaba, coresponsable du Forum HEG et déléguée-adjointe du service Ancrage régional et communication de la HEG-Arc.
Les étudiants des cinq Hautes écoles de gestion de Suisse romande (Arc, Fribourg, Genève, Valais et Vaud) ont
ensuite visité les stands jusqu’en début d’après-midi et consacré leur temps à suivre des conférences
thématiques.
«Cette année, une zone Conseils consacrée à la correction des lettres de motivation et des CV, à l’image, aux
entretiens ainsi qu’aux réseaux sociaux professionnels a été prise d’assaut par les étudiants», conclut Tanja
Agbaba.

www.forum-heg.ch et www.hes-so.ch
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