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FORMATION■ Le forum Métiers et avenir réunissait 32 entreprises
L'IUTlance son Cerde des partenaires
L'IUTde Bourges organisait,
hier, ses traditionnelles ren
contres Métiers et avenir.
L'occasionpour le directeur,
Pierre Vieyres, d'annoncer
la naissance du Cerde des
partenaires.

Le forum Métiers et ave
nir permet une rencontre
entre étudiants et entrepri
ses. Ces dernières venant
avec des propositions de
stages, d’études en alter
nance et parfois d’emplois,
pour les étudiants en fin
de cursus.

C’était le cas hier de SI
TES, entreprise d’ingénierie
conseil, une des trente-deux
entreprises présentes.
« Nous avons ouvert une
cinquantaine de postes au
recrutement en France, une
dizaine dans la région », ex
pliquent Yohann Cotilleau
et Sylvain Blanchet, du site
tourangeau. La participa
tion au forum permet de le
faire savoir.

SNCF Réseaux a mis à
profit le forum pour récu

pérer des CV, « et donner
pas mal de cartes de visi
te », ajoutent Cassandre
Ganga et Mathilde Gasnet,
du service recrutement de
la zone atlantique, à Saint
Pierre-des-Corps (Indre
et-Loire) : « Dans la région
Centre, nous sommes à la
recherche de soixante-dix
à quatre-vingts étudiants
en alternance. »

À l’IUT, de nombreux
étudiants sont déjà en al
ternance. Cela ne les a pas

empêchés de passer une
tête, au cas où. « Cela per
met de discuter, c’est enri
chissant, justifie Paul,
23 ans, en licence pro gé
nie civil. Si notre entrepri
se ne nous embauche pas,
cela offre un plan B. »

C’est à la toute fin du fo
rum que Pierre Vieyres, di
recteur de l’IUT, a lancé le
Cercle des partenaires, qui
compte déjà seize partici
pants (*). « Cela va donner
de la force à nos partena

riats, on va travailler plus
en profondeur, explique-t
il. Des entreprises pour
ront être les mentors de
certains étudiants. » ■

Marie-Claire Raymond
(*) Bourges Plus, Bouygues,

Chryso Saint-Gobain, COGEP, Cy
lebat Structure, EGEE (Entente
des Générations pour l’Emploi et
l'Entreprise), Entreprise Roger
Martin, FRR-Patapain, ISA Grou
pe, INVEHO UFO, KPMG, MBDA,
Relyens-Sofaxis, SITES, SNCF Ré
seau-Pôle Ingénierie et Projets,
Wilo.
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