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Bienvenue à la première édition du Forum
carrières GSEM de l’Université de Genève!
Du 3 au 18 octobre, profitez d’un programme
complet pour préparer votre rencontre avec
des professionnels.
Optimisez votre dossier de candidature,
renseignez-vous sur les secteurs d’activité en
lien avec les employeurs intéressés par votre
profil que vous rencontrerez. Pour ce faire,
nous vous proposons :

en collaboration avec

 des ateliers et entretiens individuels
avec des spécialistes des ressources
humaines afin d’améliorer votre dossier
de candidature.
 des ateliers détaillant les métiers
et fonctions des domaines bancaires
et de l’audit.
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octob
r
Uni Ma e
il

 des stands, des workshops et des
présentations d’employeurs vous
permettant de rencontrer des
professionnels ou potentiels futurs
employeurs.
Il n’est jamais trop tôt pour préparer
son avenir professionnel! Saisissez cette
opportunité pour vous renseigner sur
les carrières possibles après vos études.

Moda lités
d’ins c r iption
Inscription obligatoire pour l’ensemble
des prestations sur :

p hoto con test
> im a gin e yo u r
c a reer

 emploi.unige.ch/monforumGSEM

Fa ites cor riger
votr e CV !
Un professionnel du recrutement relira
et commentera votre curriculum vitae.
Inscription: en primeur, à la suite du cours
« Optimiser mon dossier de candidature »,
ou sur place le jour-même.
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 Du lundi 10 au jeudi 13 octobre, 10:00–17:00
 uni Mail, passerelle 3e étage côté parc

Le Forum
carrières GSEM
c’est :
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 26 employeurs

Ateliers emploi ● Workshops professionnels ●
Corrections CV ● Présentations d’employeurs ● Stands
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Rue De-Candolle 4

9h-13h

+41 22 379 77 02
emploi@unige.ch
facebook, LinkedIn, instagram
emploi.unige.ch

 3 présentations d’employeurs

 21 stands
 4 ateliers emploi
144 corrections de CV

Faites-vous
prendre en photo
par notre équipe en
illustrant votre
future carrière à l’a
ide
de nos accessoires
ludiques.
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La photo qui
aura le plus de likes
remportera
un iPad !

Partagez
votre photo
avec vos
amis pour
récolter
un maximu
m
de likes.
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acebook event
* règlement et conditions de participation sur emploi.unige.ch/monforumGSEM

At el ier
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Wo r ks ho p
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Pré se ntation
d’e mploye urs

	Tire r p ro f i t d e m on F or u m

	Ed mo n d d e Roths child

	Mé dec ins Sans Frontiè res

 Le Forum est une occasion précieuse pour
rencontrer des représentants d’entreprises.
Quelles sont les attentes de ces professionnels
à votre égard ? Que pouvez-vous espérer de
cette rencontre ? Comment vous y préparer et en
faire le suivi ? Vous aurez notamment l’occasion
de vous exercerez à vous présenter de manière
succincte, claire et de façon à susciter l’intérêt des
employeurs.

 Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant,
à capital familial, spécialisé dans la Banque Privée
et l’Asset Management. Il est également présent
dans les métiers de Corporate Finance, de Private
Equity et d’Administration de Fonds.

 Venez découvrir Médecins Sans Frontières (MSF),
une organisation humanitaire présent dans plus de
70 pays. L’équipe de recrutement présentera nos
projets actuels, le processus de recrutement ainsi
que les conditions de travail sur le terrain.

	Jeudi 6 octobre 18:15–20:00  salle M4050

	Lundi 10 octobre 12:15–13:00  salle M4020

 mardi 4 octobre 18:15–20:00  salle M1160

	Au d it e t conse i l é conom i que :
perspec t ives e t e m p loi s p o ur
jeun es dipl ôm é s
 Une plongée dans le monde de l’audit et du conseil
économique: quels sont ses domaines d’activités,
quelles perspectives pour les jeunes diplômés,
dans quels métiers et en quoi consistent-ils?

	Citi

S uivi
d’
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 Cross Business Speed Networking
with Citi
Join us for our networking evening! We will start
with ‘speed networking’ where you will spend a
short period with each of our business areas, before
we open to informal networking with drinks and
canapés. This is a fantastic opportunity to meet
with Citi employees and discover more about our
opportunities.
	Lundi 10 octobre 18:15–20:00  salle M4050

 mercredi 5 octobre 12:15–14:00  salle M1160

 Ban q u e e t F i n a n ce :
perspec t ives e t e m p loi s
po u r j e u n es d i p lôm é s
 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
domaine de la banque et de la finance sans oser
le demander : ses acteurs, ses activités, leurs
emplois pour jeunes diplômés et les perspectives
professionnelles dans cette branche.
 jeudi 6 octobre 12:15–14:00  salle M1140

 Opt im iser m on d oss i e r
de c a n d idatu r e
 Le CV et la lettre de motivation sont les éléments
clés de toute postulation. Apprenez les rubriques à
intégrer et leur rédaction, les pièges à éviter et les
questions de forme.
 vendredi 7 octobre 12:15–14:00  salle MR060

 Ban q ue Pictet & Cie
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 Opportunités d’acquisitions dans une
industrie en plein changement – Le métier
d’analyste financier
Découvrez le monde de la finance. Analysez une
opportunité financière et proposez par équipe vos
recommandations au comité d’experts. Vous serez
accompagné par deux professionnels de Pictet qui
partageront avec vous leur réalité et leur passion du
métier.

 BDO
 BDO est l’une des plus importantes fiduciaires
suisses, spécialisée dans l’audit, la fiscalité et le
conseil. Avec 33 succursales réparties dans tout le
pays, BDO dispose du réseau le plus dense de la
branche.
	Lundi 10 octobre 13:15–14:00  salle M4020


 EY is a leading provider of Audit, Tax, Transaction
and Advisory Services. During our 45 minutes
presentation, we will give you some interesting
insights about EY and show you how you will be
able to become legacy builders!
	Mardi 11 octobre 12:15–13:00  salle M4050

stands

Ve ne z à la re nco n tr e
des e ntre prises
pré se ntes sur l eu r
stand de
10h à 16h à Uni M a i l
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Administratio n p u b l i q u e
République et canton de Genève
Ville de Genève

Aé ronautique
SKYGUIDE

Assurance
Assura
Swisslife Select

Banc aire — Fin a n ce
CA Indosuez (Switzerland)
Credit Suisse
Raiffeisen
ab

Comptabilité — Au di t
Accenture
BNP Paribas (Suisse)
Deloitte
KPMG
PwC

	Mardi 11 octobre 18:15–20:00  salle M4050

Droit — Fisc ali té — Co n sei l
 Ban q ue Piguet Gallan d
 La disruption bancaire : Génération Z et Banque
Privée
Olivier Calloud (CEO de Piguet Galland & Cie SA)
et Iavor Tzolov (Consultant en Stratégie) auront le
plaisir de vous présenter les choix stratégiques et
novateurs adoptés par la banque Piguet Galland.
Venez partager vos idées et votre vision de la
Banque Privée de demain!
	Mercredi 12 octobre 18:15–20:00  salle M4050

TMF Services

Né goce

Lidl Schweiz
STSA

OI – ONG

International Committee of the Red Cross
Médecins Sans Frontières Suisse

Place me nt

Fondation IPT - Jeunes@Work
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