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Journée pour l’Emploi : programme prévisionnel
 Une journée organisée conjointement par l’EBD et l’ADEBD
 Date de la journée : jeudi 20 juin 2019
 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
 Matin : 9h30-12h30 : 3 tables rondes en plénière (salle Z13, 1erétage du Bât.Z de l’ICP)
9h30-10h15 : Baromètre Emploi et Compétence dans le secteur de l’informationdocumentation (Animatrice : Agnès Caron)
Emploi et compétences en management de l’information
•Clémence Jost, groupe Serda-Archimag : tendances de l’emploi et des compétences en
management de l’information ; zoom sur les salaires et les conditions de travail.

10h15-11h : Finances, droit, industrie, services numériques : des secteurs en tension
(Animatrice : Sylvie Cabral)
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• Finances : Sophie Juzan Delmonte (Accuracy)
• Droit : Alexandra Deniot (Ernst & Young)
• Industrie : Eloïse Mattock et/ou Laetitia Baudet(Amplexor)
• Service numérique : Alise Lallier et Alice Prevost (Smile)
• Numérisation : Karine Depond (Numen)

11h-11h20 : pause-café
11h20-12h15 : ils ont recruté un élève de l’EBD : pourquoi, comment ? (Animatrice :
Florence Gicquel)
• Deloitte : Isabelle Brasseur et Ariane Henri :
• Bibliothèque de Fels : Marie-Françoise Pape et Corinne Bertrand
• RFI : Vanadis Feuille et Charles Barré
• SVP : Grégoire Henrotte et Elise Faramaz
 Déjeuner de 12h15 à 13h30 : pique-nique à l’ICP
 Après-midi : 13h30 à 17h : entretiens individuels et relecture de CV (durée : 20 minutes)
en salle E14, 1er étage du bâtiment E
 Après-midi : 14h30-17h (Bât. E, 3e et 4e étage) : 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.
• 14h30-15h10
1) Défendre un CV compliqué : Dominique Ancelet Netter (ICP), Salle verte, 4e étage
2) Organiser sa recherche d’emploi, savoir gérer son temps : Valério Diotallevi (ICP), Salle
orange, 4e étage
3) Décrypter une offre d’emploi : Christophe Pitoux (Pôle Emploi), Salle violette, 3e
étage
• 15h15-16h
4) Etre visible sur les réseaux sociaux : Carole Guelfucci (DVMB), Salle verte, 4e étage
5) Présenter son projet professionnel en 3 minutes : Alexandra Petitsigne (APEC), Salle
orange, 4e étage
6) Préparer un concours de la fonction publique : Sandrine Haon (ENVA), Salle violette,
3e étage
• 16h-16h45
7) Etre visible sur les réseaux sociaux : Carole Guelfucci (DVMB), Salle verte, 4e étage
8) Présenter son projet professionnel en 3 minutes : Caroline Noël (APEC), Salle orange,
4e étage
9) Valoriser ses activités d’engagement (bénévolat, service civique, SVE) : Benoit Bréard
(Shearman & Sterling LLP), Salle Violette, 3e étage
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