
Dès sept. Accompagnement par le Crédit Agricole
Dès le 7 sept. Coaching « dévoilez le diamant qui est en vous ! »
23 sept. Rentrée Climat
oct./nov. Début ateliers « prise de parole en public » 

Dès oct. Mentorat avec le Rotary
5 oct. Atelier prépara  on de CV
8 oct. Synergies AMU-Entreprises
13 oct. Conférence les mé  ers de l’audit
13 oct. Interven  on APEC auprès des M2 sortants
Du 14 - 16 oct. Séminaire de la paix posi  ve
Du 18 - 22 oct. Entrepreneur un jour

19 oct. Atelier prépara  on entre  en avec le Rotary
19 oct. Interven  on APEC auprès des M2 sortants
27 oct. Journée ATOUTS STAGES
3 nov. Conférence avec Aurélie Virien : « Découvrez les mé  ers les Ressources Humaines au travers 

d’INETUM »
nov. Job da  ng 1er emploi des M2 sortants
 9 nov. Atelier Le  re de mo  va  on  
10 nov. Conférence avec Titouan Blanc : « Pleine mer Marseille parcours d’un jeune entrepreneur »
16 nov. Atelier préparer sa recherche de stage à l’étranger
17 nov. Conférence avec Magali Germond: « Les me  ers de demain dans le numérique »
18 et 19 nov Les 36h de la créa  on d’entreprise
24 nov. « Professionnels in live » : les mé  ers de la fi nance et de l’assurance 
30 nov. Atelier préparer sa recherche de stage en France
11 janv. Atelier booster sa recherche de stage/emploi via Linkedin
13 janv. « Professionnels in live » : les mé  ers du commerce interna  onal/ marke  ng
Du 21 - 25 janv. Entrepreneur un jour
janv. CV VIDEO
25 janv. Atelier booster sa recherche en alternance
27 janv. « Professionnels in live » : les mé  ers des ressources humaines 
fév. Rotary Green start up challenge 
4 mars Dictée de la FEG
8 mars Storyboard
24 et 25 mars 8h chrono « Escape Game »
avril/mai Ryla
4 mai Le brio de la FEG

AGENDAAGENDA
Bureau des Rela  ons EntreprisesBureau des Rela  ons Entreprises

« Inventer votre avenir ! »

h  ps://feg.univ-amu.fr/fr/entreprise


