
 
 
 

18 11 2016 
 
 
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 
 

7ème édition du Forum Emplois/Stages de l’IAE 
 

 
 
Pour sa 7ème édition, le Forum Emplois/Stages s’offre une cure de jouvence en modifiant son 
format. Plus de 20 recruteurs d’entreprises et groupement d’entreprises viendront à la 
rencontre des étudiants de l’IAE de Toulon. 
 
Créée en 2010 par l’Association des Anciens Diplômés de l’IAE de Toulon (AADIT), cette 
manifestation poursuit l'ambition de faire se rencontrer durant une demi-journée acteurs économiques 
locaux et postulants – étudiants comme diplômés - de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) 
de Toulon.  
 
Organisé le 24 novembre, le forum Emplois/Stages revient sous le parrainage de Philippe Bartier, 
Président de L'Afuzi, groupement d'entreprises (500 membres) du Pôle d'Activité de Toulon Est. Une 
vingtaine d’entreprises participeront à cette rencontre. Plus de 20 recruteurs d’entreprises et 
groupement d’entreprises participeront à cette édition.  
 
Enfin, pour sa 7ème édition, le forum s’offre une cure de jeunesse en modifiant son format. Les 
traditionnels entretiens individuels sont remplacés par des ateliers de présentation des Métiers : 
 
1er atelier / 14h00 : atelier « Les emplois du management » (Amphithéâtre FA 010) 
2ème atelier / 14h00 : atelier « Les emplois de l’audit et du conseil » (Amphithéâtre FA 001) 
3ème atelier / 15h00 : atelier « Les emplois RSE » (Amphithéâtre FA 010) 
4ème atelier / 15h00 : atelier « Les emplois de la finance » (Amphithéâtre FA 001) 
5ème atelier / 16h00 : atelier « Les emplois de la communication » (Amphithéâtre FA 001) 
 
Chaque module s'organisera de la façon suivante :  
 

- Présentation de l’intervenant et de son entreprise (2 mn) 
- Présentation des différentes offres de stage et / ou emploi à pourvoir au sein de l’organisation 

(5 mn), 
-  Séance de questions / réponses avec les étudiants (10 mn). 

 
Les étudiants auront ensuite la possibilité d'avoir un échange direct avec les intervenants et de 
diffuser ainsi leur candidature. 
 
Forum Emplois/Stages de l’IAE 
Jeudi 24 novembre à partir de 13h30 
Bâtiment PI – campus de Toulon 
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