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Journée pour l’Emploi : programme
 Une journée organisée conjointement par l’EBD et l’ADEBD
 Date de la journée : mercredi 20 juin 2018
 Objectif de la journée : favoriser l’insertion professionnelle des diplômés et élèves de l’EBD
(formation initiale et continue)
 Mieux connaitre les métiers porteurs et les profils recherchés
 Rencontrer des professionnels RH et experts du recrutement et de l’insertion
 Affiner sa stratégie de recherche d’emploi
Des professionnels de l’information-documentation, des ressources humaines, ainsi que des acteurs
de l’insertion professionnelle se mobilisent pour répondre à vos questions :
 Comment élaborer son projet professionnel ?
 Comment valoriser ses compétences ?
 Comment constituer/renforcer son réseau professionnel ?
 Comment mettre en place une stratégie de recherche d’emploi adaptée ?
La journée s’articule autour de 3 types d’échanges :
 Des tables rondes sur l’insertion des professionnels de l’ID, les fonctions et profils recherchés
par les recruteurs.
 Des ateliers collectifs pour améliorer sa stratégie de recherche d’emploi.
 Des entretiens individuels de 20 minutes : relecture de CV et conseils pour réussir son
entretien d’embauche, animés par des formateurs et tuteurs de l’EBD.

Programme
9h-9h30 : accueil-café
 Matin : 9h30-12h30 : 4 tables rondes en plénière (salle Z13 de l’ICP)
9h30-10h15 : Baromètre Emploi et Compétence dans le secteur de l’informationdocumentation (Animatrice : Agnès Caron)
• Jean Gauthier, SERDA : baromètre Emploi et compétences en management de
l’information
• Nathalie Berriau, ADBS : constat et tendances de la fonction Information. Zoom sur les
salaires
• Equipe EBD : principaux résultats de l’enquête annuelle d’insertion et de la veille effectuée
par un élève de 2e année.
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10h15-11h : Zoom sur les compétences recherchées par les recruteurs (Animatrice Florence
Gicquel)
• Gérer des images : Lauriane Labes (Fédération Française de Tennis)
• Animer des actions de formation : Isabelle Gautheron (Ecole des Ponts)
• Gérer la data : Céline Rousselot (IFSSTAR)
• Gérer un projet AMOA/GED : Laure Tarrade (ECM Serians S.A.S)
11h-11h45 : Travailler chez un prestataire documentaire (Animateur : Benoit Bréard)
• Puce & Plume : Hortense Doux
•Ourouk : Laurence Fritel
•PMB : Camille Benard
•Europresse : Carole Chevalier et Lilas El Ayoubi
11h45-12h30 : ils ont recruté un élève de l’EBD : pourquoi, comment ? (Animatrice : Sylvie
Cabral)
• SVP : Grégoire Henrotte
• BPI : Paul Barraqué
• White & Case : Grégory Amsellem
• CNIEL : Valérie Hermeline
 Déjeuner de 12h30 à 14h : pique-nique à l’ICP
 Après-midi : 14h-17h
Ateliers collectifs (15 participants par ateliers : durée des ateliers = 45 minutes)
9 ateliers collectifs, 3 ateliers proposés simultanément dans les 3 salles de cours de l’EBD.
• 14h-14h45
1) Défendre un CV compliqué : Dominique Ancelet Netter (ICP)
2) Organiser sa recherche d’emploi, savoir gérer son temps : Laurianne Grandjeat et
Béatrice de Linarès (ICP)
3) Décrypter une offre d’emploi : Christophe Pitoux (Pôle Emploi)
• 15h-15h45
4) Préparer un concours de la fonction publique : Florence Rodriguez
5) Développer sa confiance en soi : Jean-Christophe Saladin (Rhétorika’Art)
6) Présenter son projet professionnel en 3 minutes : Sophie Domenech-Vindex (APEC)
• 16h-16h45
7) Etre visible sur les réseaux sociaux : Carole Guelfucci (DVMB)
8) Valoriser ses activités d’engagement (bénévolat, service civique, SVE) : Benoit Bréard
(Shearman & Sterling LLP)
9) Avoir le look de l’emploi : Pôle Emploi
 En parallèle des ateliers, un espace Entretiens individuels et relecture de CV (durée : 20
minutes)
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