Calendrier des événements Entreprises 2022-2023 - ISEN Yncréa Ouest

OCTOBRE

Ateliers CV et simulations d’entretiens
(Master 1) - 20/10

Ateliers CV et simulations d’entretiens
(Master 1) - 20/10

Cérémonie de fin
d’études
Parrain : Naval Group
Nantes : 07/10
Brest : 14/10

NOVEMBRE

Forum virtuel Entreprises (nationales
et internationales) - du 07/12 au 09/12

DÉCEMBRE

JANVIER

Forum Entreprises - 12/01

> Animer des conférences (métiers
ou projets d’entreprises)

Inscriptions : 550€ / 300€*

> Proposer des projets pour les
étudiants en Master 1
Soutien par
le versement
de la taxe
d’apprentissage

Opération « 100 femmes, 100
métiers » (Lycéens) - 23/03

MARS
Mois de présentation des domaines
professionnels (Année 3)

AVRIL

Forum virtuel Alternance
du 04/05 au 05/05

MAI

Gratuit

Légende :
Brest

Nantes

> Proposer des visites d’entreprises

Inscriptions : 350€ / 200€*

Ateliers CV et simulations d’entretiens
(BTS Prépa)

FÉVRIER

> Proposer des offres de stage,
d’alternance, d’emploi via la
plateforme Job Teaser
> Soutenir nos clubs et projets
étudiants (sponsoring)

Forum Entreprises - 19/01

Inscriptions : 550€ / 300€*

Tout au long de l’année, vous
avez la possibilité de :

ISEN Ouest

*Frais d’inscriptions : tarif grands groupes (>251 salariés) / tarif PME et start-ups (≤250 salariés)

> Soumettre des projets de recherche
au LabISEN
> Nous consulter pour obtenir des
informations sur la formation
continue

Ateliers CV et simulations d’entretiens
Coaching et simulations d’entretiens menés par des recruteurs et professionnels
des ressources humaines, destinés aux étudiants de Master 1 ou de BTS Prépa en
recherche prochaine de stage et/ou d’alternance.

Forums Entreprises
Ces événements créent la rencontre entre entreprises et étudiants des Master 1,
Master 2 et BTS 2. Un événement virtuel de 3 jours via la plateforme Seekube est
organisé en décembre permettant aux entreprises internationales ou hors GrandOuest de rencontrer et d’échanger avec nos étudiants. Les forums de janvier sont
quant à eux organisés en présentiel et offrent la possibilité d’échanger librement
puis de réaliser des entretiens l’après-midi. Le rendez-vous idéal pour rencontrer
vos talents de demain.

Opération «100 femmes, 100 métiers»
L’UIMM 29, en partenariat avec 4 écoles d’ingénieurs, dont l’ISEN, invite les jeunes
filles de 1ère des lycées finistériens à la visite d’une école d’ingénieurs. Sollicitez
vos ingénieures pour témoigner, présenter leurs parcours et métiers.

Mois de présentation des domaines professionnels
Les ingénieurs ISEN et les alternants de Master 2 présentent leurs métiers et les
différents domaines professionnels offerts aux élèves de 3e année. Proposez à vos
ingénieurs ISEN de participer à ces présentations.

Forum Alternance

Entreprises, rencontrez vos futurs alternants ! Lors de
ce forum, échangez avec nos élèves-ingénieurs en
recherche d’un contrat d’apprentissage d’une durée
de 3 ans ou d’un contrat de professionnalisation
d’un an.

https://www.linkedin.com/company/isen-yncrea-ouest/

Les cursus ISEN sur les 4 campus
Yncréa Ouest
Master 2

Ouverture
2024-2025

Master 1

Ouverture
2023-2024

Année 3
Année 2
Année 1
Bac+

Brest

Rennes*

Nantes

* Cycle Informatique et Réseaux uniquement

#CONTACTS YNCRÉA OUEST
Nathalie ROUSSELET / OUEST
nathalie.rousselet@isen-ouest.yncrea.fr
02 98 03 84 02
Carole DANZÉ / BREST - RENNES
carole.danze@isen-ouest.yncrea.fr
02 30 13 02 52
Marie BERG / NANTES - CAEN
marie.berg@isen-ouest.yncrea.fr
02 30 13 05 74

Caen

