PROGRAMME

12 N O V E M B R E 2015

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Bienvenu à la 1ère édition de
la Nuit des Carrières à l’Université
de Genève!
Vous souhaitez rencontrer des
professionnels dans les domaines
qui vous intéressent et développer
votre réseau? Obtenir des conseils
sur votre future recherche
d’emploi?
La Nuit des Carrières est là pour
vous!
Dans un cadre festif et décontracté,
préparez-vous à votre entrée dans
le monde du travail grâce à cette
soirée. Concours, ateliers, jeux et
espaces détentes sont à votre
disposition.
Uni-emploi

12 NOVEMBRE 2015

1 8 : 00
18:00
à 22:00

Toutes
les
15 min

MARSHMALLOW
CHALLENGE
CONCOU

EY
15 minutes, trois membres
par équipe et une mission!
Construisez la tour la plus
haute et nous vous dirons si
vous êtes un vrai teamplayer.

RS

HALL D'UNI MAIL
18:00
à 22:00

M E E T,
GREET AND
P L AY
CONCOU

RS

IKEA
Hej! Viens découvrir
l’univers IKEA et tester tes
connaissances, ton habileté
et ton esprit d’équipe à
travers nos Quizz, jeux de
montage et de team building.

HALL D'UNI MAIL
18:00
à 22:00

SMILE &
P L AY
CONCOU

RS

KPMG
Tu n’as jamais pris le temps
de faire une photo de CV
professionnelle? Rejoins-nous
avec ton plus beau sourire
au stand KPMG et nous en
prendrons une pour toi! Tu
pourras ensuite défier les
collaborateurs de KPMG au
mini-golf! Allie donc plaisir
et professionalisme, nous
t’attendons!

Pense à t’habiller en
circonstance et paraître
professionnel pour faire
HALL D'UNI MAIL ta photo de CV!
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HALL D'UNI MAIL
18:00
à 21:00

LA NUIT DES CARRIÈRES est organisée par les Centres
de carrière des Universités suisses et se déroule le 12 novembre 2015.
Elle a lieu en 2015 dans 12 Universités et HES: ETH Zurich,
School of Business FHNW, University of Applied Sciences St.Gallen (FHS),
Lucerne University of Applied Sciences and Arts,
HSR University of Applied Sciences Rapperswil,
Università della Svizzera italiana (USI), University of St.Gallen (HSG),
University of Basel, University of Bern, Université de Genève,
Université de Neuchâtel, University of Zurich.

sponsors | partenaires

Toutes
les
15 min

18:00
à 20:00

LA NUIT DES CARRIÈRES

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

BUSINESS
WITH
STYLE

18:00
à 22:00

PwC
Viens participer au grand
affrontement des différentes
lignes de service de PwC!
En duo avec un employé
de PwC, bats toi pour les
couleurs de ta ligne de
service et remporte le plus
de match possible. Si ta
ligne de service remporte
la victoire, tu repartiras
avec un sac PwC rempli
de petites attentions.
A toi de jouer!

CONCOU

18:00
à 22:00

Cravate: le costume de
l’emploi. Venez relever le
défi et montrez-nous
votre talent en nouage
de cravate!

RS

FOOD
CORNER
The Hamburger Foundation
Urban Gastronomy

Nathalie Egea
Consultante en image

Lors d’un entretien, la première
impression est déterminante.
Venez comprendre comment
en faire un atout et faites-vous
faire une remise en beauté en
un rien de temps!
Les filles de «Chez Louise»
vous démontreront leurs
talents avec un rafraîchissement
maquillage et/ou une attache
HALL D'UNI MAIL cheveux!

Uni-emploi

HALL D'UNI MAIL

RS

Chez Louise
Amour, bar et beauté

CONCOURS
DE
CRAVATE
CONCOU

Remise des prix à 21h!

L’image est un élément
primordial lors de notre
première rencontre avec
un professionnel. Nathalie
Egea vous prodiguera
ses conseils en entretien
individuel de 15 minutes.
Bénéficiez d’un relooking
express pour une image
HALL D'UNI MAIL professionnelle!

GET THE
LOOK
WITH CHEZ
LOUISE

Toutes
les
30 min

12 NOVEMBRE 2015

Une petite faim? Venez
déguster les célèbres
hamburgers ou encore des
piadina recherchés! Nos
food trucks préférés vous
SUR L'ESPLANADE
D'UNI MAIL, attendent pour le plus grand
CÔTÉ TRAM plaisir de vos papilles
gustatives!
18:00
à 22:00

BAR À
SIROP

Uni-emploi

Goûtez les différents sirops
aux saveurs originales
et échangez avec nos
spécialistes en matière
de carrière qui vous
HALL D'UNI MAIL donneront des conseils.

