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> renContres aveC les

   professionnels

> simulations d’entretiens

   d’embauChe

> reCherChe de stages

> ateliers thématiques
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restauration sur plaCe :  
snack & restaurant universitaire

transports ColleCtifs : ligne 21

ContaCt : 40 80 39 79 / communication@upf.pf

sites Web : www.upf.pf 
www.stages-emplois.upf.pf 
www.medef.pf

les organisateurs

Au-delà de la formation et de la re-
cherche, l’université de la Polynésie 
française poursuit une mission d’in-
sertion professionnelle. A travers l’or-
ganisation de ce forum, l’UPF souhaite 

aider les jeunes diplômés à réussir leur intégration dans la vie 
active au regard de leurs qualifications et aspirations.

Organe de réflexion, de conseils et de 
concertation, le MEDEF a pour mission 
de représenter et de défendre les inté-
rêts économiques et moraux de l’en-
treprise. En participant activement au 

forum, le MEDEF manifeste sa volonté d’aider les jeunes diplô-
més à s’insérer sur le marché du travail local.

Initiatrice de la première édition du Fo-
rum étudiants entreprises, la ville de 
Papeete se mobilise pour l’insertion 
professionnelle des jeunes, l’une de 
ses priorités.

les partenaires

infos pratiques
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Vous êtes étudiants, élèves de BTS, diplômés de l’enseignement 
supérieur ou demandeurs d’emploi ? Vous êtes dans une dyna-
mique d’insertion professionnelle ou de demande de stages ?  
Participez à cette manifestation qui constitue une opportunité unique de 
rencontrer des professionnels et de vous informer sur vos futurs métiers. 
Vous pourrez vous familiariser avec le monde de l’entreprise de ma-
nière concrète et réfléchir à votre insertion au regard de la réalité du 
marché du travail local. Il s’agit de mieux connaître les débouchés profes-
sionnels en identifiant les compétences et les qualifications requises.

Des entreprises des secteurs d’activités majeurs de la Polynésie fran-
çaise seront présentes pour échanger sur leur savoir-faire et leurs be-
soins, et vous conseiller selon vos projets de carrière.

AccompAgnement des entreprises : 
PRO INTERIM - POLYNESIE INTERIM - SEFI - RSMA

trAnsport Aérien :
AIR TAHITI

hôtellerie, Activités touristiques :
TAHITI CREW - INTERCONTINENTAL TAHITI
FOUR SEASONS RESORT BORA BORA

AssurAnce :
AG2R LA MONDIALE

bAnque :
BANQUE DE POLYNESIE - BANQUE DE TAHITI - BANQUE SOCREDO

sAnté :
APURAD/APAIR

presse télécommunicAtion et télécom :
OPT - VINI - FENUA COMMUNICATION - TAHITI INFOS - LA DEPECHE ET NRJ

environnement :
POLYNESIENNE DES EAUX - TSP - ENVIROPOL - TECHNIVAL

commerce :
AREITI MANAGEMENT - CARREFOUR - SDA

industrie :
PLASTISERD - TAHITI SIGN - TAHITI ACCESS - BRASSERIE DE TAHITI
MANUTEA - JUS DE FRUITS DE MOOREA

imprimerie :
POLYPRESS

energie :
TEP

orgAnisAteurs :
UNIVERSITé DE LA POLYNéSIE FRANçAISE
MEDEF POLYNéSIE FRANçAISE

Pour faciliter votre intégration professionnelle, il est important de 
connaître les clés de la réussite. Des professionnels des ressources 
humaines et des chefs d’entreprise apporteront conseils, expertise et 
connaissance du terrain dans le cadre de deux ateliers organisés par 
demi-journées.

mercredi 10 février

9h-10h30
•	 Atelier rh - comment réussir votre entretien 

d’embauche ? Des professionnels du recrutement vous 
dévoilent leurs secrets. salle g3-1

10h30-12h
•	 Atelier creAtion d’entreprise - comment créer 

votre activité ? Des chefs d’entreprises vous révèlent les clés 
de la réussite. salle g3-1

jeudi 11 février

9h-10h30
•	 Atelier creAtion d’entreprise - comment créer 

votre activité ? Des chefs d’entreprises vous révèlent les clés 
de la réussite. salle g3-2

10h30-12h
•	 Atelier rh - comment réussir votre entretien 

d’embauche ? Des professionnels du recrutement vous 
dévoilent leurs secrets. salle g3-1

9h-13h

Profitez de cette occasion unique pour vous entraîner !
L’entretien d’une durée de 15 minutes est réalisé dans les condi-
tions les plus réalistes possibles. Car vous préparer pour ce « face 
à face » comme un champion en compétition est la meilleure so-
lution pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté ! 

pour trouver un stage :

• faites-vous connaître auprès de recruteurs potentiels

• valorisez vos parcours et diplômes

• constituez votre réseau professionnel en Polynésie française

www.stages-emplois.upf.pf

stages

entreprises

un forum pour qui ?

les entreprises

ateliers thématiques

simulations d’entretiens
d’embauche

                                                       auprès du Centre d’orientation, des 
stages et de l’insertion professionnelle (COSIP) de l’UPF, dans le 
bâtiment A, ou sur cosip@upf.pf ou au 40 80 39 54.
Inscriptions ouvertes du 20/01 au 11/02 à 12h
(sous réserve des créneaux disponibles).

inscrivez-vous


