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MARDI 9 OCTOBRE
ATELIER

2 MINUTES POUR
SE PRÉSENTER
M1160 | 18h15 – 21h

Aborder des professionnels dans une démarche de réseautage
ou de prise d’information est un exercice incontournable dans
toute recherche d’emploi. Sachez susciter l’intérêt de votre
interlocuteur en quelques secondes et construire les bases
d’une discussion qui marquera son esprit.
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 La table ronde et les workshops sont suivis d'apéritifs réseautage !
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Afin de vous préparer au mieux pour le Forum et de mettre toutes les chances de votre côté,nous vous
conseillons fortement de participer à cet atelier pour améliorer votre ‘elevator pitch’.
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LUNDI 15 OCTOBRE
WORKSHOP PROFESSIONNEL

CITI
MR070 | 12h15 – 14h

MARDI 16 OCTOBRE
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Vous êtes intéressés à avoir un aperçu de ce que représente
vraiment le travail dans le secteur bancaire ? Rejoignez-nous
pour en apprendre plus sur Citi et une carrière globale dans
les domaines financiers et bancaires. Ce workshop sera
animé par Citi et vous aurez l’opportunité de rencontrer
des représentants de différents domaine de l’entreprise qui
vous donneront des informations inestimables sur leur vie
chez Citi, ainsi que leur expérience de travail dans ce secteur.
Cette session est ouverte à toutes les disciplines, n’hésitez
pas à nous rejoindre même si vous n’êtes pas dans une filière
finance. Du moment que vous avez le désir d’apprendre et un
intérêt marqué pour cette industrie, vous êtes au bon endroit !

WORKSHOP PROFESSIONNEL

ACCENTURE
M2160 | 18h15 – 20h

JEUDI 18 OCTOBRE
La digitalisation est une préoccupation majeure pour la
plupart des entreprises. Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Comment peut-elle – et devrait-elle – être intégrée et quels
sont les bénéfices que nous pouvons en retirer ?
Durant notre workshop interactif, vous aurez la chance
d’avoir de plus amples informations sur ce sujet passionnant,
et d’apprendre comment nous aidons nos clients à implanter
la digitalisation dans leur stratégie. Pour terminer, nos
consultants répondront à toutes vos questions concernant
leur fonction, ainsi que les opportunités de carrières que nous
proposons chez Accenture.

CARRIÈRES À
L’INTERNATIONAL :
POURQUOI EST-CE
IMPORTANT ?
OPPORTUNITÉS ET POINTS
DE VIGILANCE

Karine Arnaud, Principal Consultant, et Victoria Lorenz,
Senior Client Partner, chez Korn Ferry, Genève et Paris, vous
partagent leur vision des carrières à l’international, tant du
côté des employés, que de celui des entreprises.

WORKSHOP PROFESSIONNEL

DELOITTE
MS130 | 12h15 – 14h00

PWC
MR170 | 12h15 – 14h

TABLE RONDE

PARCOURS PROFESSIONNELS
À L’INTERNATIONAL :
TÉMOIGNAGES DE DIPLÔMÉS
EN ÉCONOMIE
ET MANAGEMENT

MERCREDI 17 OCTOBRE
CONFÉRENCE

WORKSHOP PROFESSIONNEL

Dans un monde globalisé, les entreprises optimisent
généralement leurs procédés via l'implémentation de centres
de services partagés. Venez découvrir certains aspects
essentiels et résultats de l'implémentation de ces centres de
services partagés.

MS150 | 18h15 – 20h

VENDREDI 19 OCTOBRE
WORKSHOP PROFESSIONNEL

WORKSHOP PROFESSIONNEL

EY
MR160 | 18h15 – 20h

DIVISION DE LA FORMATION
ET DES ÉTUDIANTS
CENTRE DE CARRIÈRE

GENEVA SCHOOL
OF ECONOMICS
AND MANAGEMENT

Participe à notre workshop interactif sur la « Tranformation
Digitale : Audit et Conseil » et viens à la rencontre de nos
professionnels.

Des professionnels du domaine de l’économie et du
management viennent vous parler de leur carrière à
l’international : leur parcours, les avantages et inconvénients
qu’ils en ont retirés et l’incidence que leur expérience à
l’internationale a eu sur le reste de leur carrière.

MS160 | 18h15 – 20h

HILTI
emploi.unige.ch/evenements

Avec presque 2,5 millions d'utilisateurs en Suisse et plus de 500
millions dans le monde, LinkedIn est un outil incontournable
dans la recherche d'emploi et réseautage.
Tu veux savoir comment créer un profil percutant et utiliser
Linkedin pour construire ton réseau professionnel ? Nous
venons partager avec toi nos astuces afin de t'aider à
optimiser l'utilisation de cet outil.

MR150 | 12h15 – 14h

Venez découvrir notre entreprise et nos programmes
innovants pour étudiants diplômés, offrant dès le début défis
et responsabilités. Sur la base d'exemples pratiques, nous
démontrerons que les techniques de vente sont essentielles
non seulement pour la conduite des chiffres d'affaire de
l'entreprise, mais aussi pour votre future carrière de dirigeant,
ainsi que votre vie personnelle.

FORUM CARRIÈRES GSEM

If you want to be better prepared for this Fair and have to maximize your chances, we strongly
recommend participating in this workshop to improve your elevator pitch.

Pour cette 3e édition du Forum carrières GSEM, l’accent sera mis sur les carrières à
l’international. Au programme :
•
•
•
•

Un atelier pour apprendre à vous présenter face à de potentiels recruteurs
Une conférence sur le marché du travail et le recrutement à l’international
Une table ronde durant laquelle des diplômés en économie et management présenteront leur parcours à l’international
Des workshops d’employeurs vous permettant de rencontrer des professionnels et de
développer votre réseau

Au travers de ces diverses prestations, vous pourrez rencontrer de futurs employeurs et
des professionnels de domaines variés. Les témoignages et les opportunités de carrières
présentées reflèteront la mobilité professionnelle qui s’offrira à vous dès la fin de vos études.
 Toutes les informations détaillées et inscriptions obligatoires sur :

emploi.unige.ch/evenements
Votre Centre de carrière

TUESDAY, OCTOBER 9
WORKSHOP

BUILD AND PRACTICE YOUR
"ELEVATOR PITCH"
M1160 | 6:15PM – 9:00PM

 The workshops and panel discussion are followed by networking drinks!

MONDAY, OCTOBER 15

•
•
•

Through these diverse events, you will meet future employers and professionals in different domains. The testimonials and the career opportunities presented reflect potential
professional mobility opportunities that will present themselves at the end of your studies.

WORKSHOP WITH PROFESSIONALS Digitalization is an important topic on the agenda of almost

WORKSHOP WITH PROFESSIONALS With more than 2.5 million users in Switzerland and more

ACCENTURE

PWC

MR070 | 12:15 – 2:00PM

like to work in the banking industry ? Join us to learn more
about Citi and a global career in finance and banking. This
event will be hosted by Citi and you will have the opportunity
to meet representatives from across the organization who
will offer invaluable insights into their life at Citi as well as
their experiences of working in this industry. Don’t worry
if you are not studying a finance degree, this is open to all
degree disciplines. As long as you have a desire to learn and
interest in the industry this will be the right event for you.

M2160 | 6:15PM – 8:00PM

emploi.unige.ch/evenements
Your Career Center

every company. But what is it exactly ? How can/should it be
implemented and what is added value of it?
During our interactive workshop you have the chance to get
more insights on this interesting topic and how we support
our clients in implementing it. Also, our consultants are happy
to answer all your questions about their daily work life and
your career opportunities at Accenture.

WEDNESDAY, OCTOBER 17
CONFERENCE

INTERNATIONAL CAREERS :
WHY ARE THEY IMPORTANT ?
OPPORTUNITIES AND POINTS
OF CAUTION

Karine Arnaud, Principal Consultant, and Victoria Lorenz,
Senior Client Partner, at Korn Ferry, Geneva and Paris
respectively, share their vision on international careers from
the point of view of both the employees and the companies.

MR170 | 12:15 – 2:00PM

PANEL DISCUSSION

WORKSHOP WITH PROFESSIONALS In a globalised word, companies tend to optimise their pro-

DELOITTE
MS130 | 12:15 – 2:00PM

cess through the implementation of shared services centers.
Come and discover through this presentation the key aspects
and results of the implementation of shared services centers.

INTERNATIONAL CAREER
PATHS : TESTIMONIALS
FROM ECONOMICS AND
MANAGEMENT GRADUATES

than 500 million worldwide, LinkedIn is a key tool in the job
search and networking. Do you want to know how to create
a powerful profile and use LinkedIn to build your professional
network ? We are sharing our tips and tricks to help you.
We are looking forward to meeting you!

Economics and Management professionals will be speaking
about their international careers : their paths, the advantages
and disadvantages to consider and how their international
experience influenced the rest of their careers.

MS160 | 6:15PM – 8:00PM

FRIDAY, OCTOBER 19

MS150 | 6:15PM – 8:00PM
WORKSHOP WITH PROFESSIONALS Take part in our interactive workshop led by professionals

WORKSHOP WITH PROFESSIONALS Come and discover our company and our innovative programs

EY

HILTI

MR160 | 18:15 – 8:00PM

 For more detailed information and compulsory registrations visit :

THURSDAY, OCTOBER 18

CITI

For the 3rd edition of GSEM Career Fair, the focus will be set on international careers.
What’s on the agenda:
A Workshop on how to introduce yourself in any networking situations, including
prospective recruiters
A Conference about the job market and international recruitment
A Panel discussion with Economics and Management graduates in which they will talk
about their international career paths
Employers’ workshops that will give you the opportunity to meet professionals and
build your network

TUESDAY, OCTOBER 16

WORKSHOP WITH PROFESSIONALS How would you like an unbeatable insight into what it is really

GSEM CAREER FAIR

•

Approaching professionals with a view to network or gain
useful insights is unavoidable in the context of today’s job
market. Learn how to present yourself with clarity in 2 minutes
so as to create a lasting positive impact on your interlocutor.

and learn more about “Digital Transformation : Audit &
Consulting”.

MR150 | 12:15 – 2:00PM

for graduates that offer challenges and responsibilities from
the start. We will use practical examples to show that selling
techniques are not only essential for the management of
company revenues, but also for your future career as a leader
as well as your personal life.

