
   16 mars 2017 * 8h-13h * Campus de l’UPF

forum11e

étudiants       entreprisesles 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.

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

De 9h à 10h15 - Salle G3-1
ATELIER RH - Comment réussir votre entretien d’embauche

Des professionnels du recrutement partagent leur expérience ! Lors 
d’une table-ronde en deux temps, des spécialistes du recrutement 
(grand groupe, cabinet de recrutement, agence d’intérim), vous
présenteront leur quotidien : comment s’élabore une fiche de poste ? 
Qui reçoit-on en entretien ? Sur quels critères retient-on un candidat 
? Comment utilise-t-on les réseaux sociaux numériques ?  Ils répon-
dront ensuite à vos questions, pour vous aider à réussir vos prochaines 
candidatures.

De 10h30 à 11h45 - Salle G3-1
ATELIER CRéATIon D’EnTREpRISE 

Créer sa «boîte», devenir chef d’entreprise : du rêve à la réalité !... Des 
jeunes entrepreneurs et responsables d’associations professionnelles 
vous livreront leurs parcours et vous prodigueront leurs conseils.

Profitez de cette occasion unique pour vous entraîner !
L’entretien, d’une durée de 20 minutes, est réalisé dans les condi-
tions les plus réalistes possibles. Vous préparer pour ce « face à 
face » comme un champion en compétition est la meilleure solu-
tion pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté ! 

entreprises

Des ateliers 
thématiques45 entreprises

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.

aCComPagnement
Des entrePrises

• Adie Polynésie
• Polynésie Interim
• Pro Interim
• SEFI
• Activ Result (atelier)
• JT Consulting (atelier)

assUranCe
• AG2R La Mondiale

banqUe
• Banque de Polynésie
• Banque de Tahiti
• Banque Socredo

bÂtiment et travaUX 
PUbliCs

• Laboratoire des 
travaux publics

CommUniCation Presse 
• La Dépêche de Tahiti 
• NRJ
• Vini

CommerCe
• Areiti management
• Groupe Carrefour
• Ivea
• Sopadep (atelier)
• Tama’api coop (atelier)

energie
• Gaz de Tahiti
• Mahana Ora
• EDT
• TEP

environnement
• Polynésienne des 

eaux

hotellerie et aCtivites 
toUristiqUe

• Le Méridien Tahiti
• Intercontinental Tahiti
• Tahiti Crew
• Four Seasons Bora Bora

inDUstrie
• Brasserie de Tahiti
• Jus de fruits de 

Moorea, Manutea
• Plastiserd
• SDA
• Tahiti Sign
• Tahiti Acces
• Polynésie Froid
• Newrest Polynésie

ProFessions liberales 
• Chambre des notaires 

de Polynésie française
• Compagnie Régionale 

des Commissaires aux 
comptes de Papeete

• Ordre des Architectes 
de Polynésie française

• Ordre des avocats du 
barreau de Papeete

santé
• Centre de Rééducation 

Te Tiare
• Conseil de l’ordre des 

pharmaciens de Poly-
nésie française

transPort aerien :
• Air Tahiti
• Air Tahiti Nui

Formation
• Formation continue de 

l’UPF

Vous êtes étudiants, élèves de BTS, diplômés de l’enseigne-
ment supérieur ou demandeurs d’emploi ? Vous êtes dans 
une dynamique d’insertion professionnelle ou de recherche 
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 manière concrète et réfléchir à votre insertion au regard 
de la réalité du marché du travail local. Vous pourrez mieux 
connaître les débouchés professionnels et identifier les 
compétences et les qualifications requises.

Un forum pour qui ?

Des simulations 
d’entretiens d’embauche

InscRIpTIOn pRÉalablE OblIgaTOIRE :
•	 directement au cOsIp (hall R+3 du bâtiment a)
•	 par courriel : cosip@upf.pf
•	 par téléphone : 40 803 954

• 3 créneaux horaires :
• 3 simulations par créneau
• Chaque entretien dure 20 min dont 

10 min d’entretien et 10 min de debriefing

9h-10h 10h30-11h30 12h-13hDes témoignages 
d’anciens étudiants de l’UPF

Découvez les portraits vidéo « d’anciens de l’UPF » ayant suivi 
une partie ou la totalité de leurs études à l’université et travail-
lant actuellement sur le territoire. Ils vous présentront leur acti-
vité professionnelle, ainsi que ce que leur parcours universitaire 
leur a apporté.

De 8h à 13h - Salle G3-2


