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FORUM DES ÉTUDIANTS
DES OUTRE-MER

LE RÉSEAU FAVORI DES ÉTUDIANTS !

27 rue Oudinot

75007 Paris

Dans les jardins  
du ministère  

des Outre-mer

Bus : 82,87 et 92

Métro : Duroc (lignes 13 et 10)

Saint-François-Xavier (ligne 13)

PROGRAMME

© FOTOLIA
Création graphique : 
MI/SG/DICOM/S.Franson/09-19

MINISTÈRE
DES

OUTRE-MER

PREMIER MINISTRE

Délégation interministér ielle
pour l’égalité des chances
des Français d’outre-mer 



PROGRAMME DES CONFÉRENCES

 De 14h30 à 15h30
Objectif emploi : étudiants du stage au CDI boostez votre candidature 

Jeunesse Outre-mer (JOM)

•  Stratégie et technique de recherche d’emploi 
Personnalisez vos outils de communication et développez une stratégie gagnante

•  Le coaching, l’atout pour faire la différence 
Maximisez votre employabilité

•  L’importance du réseau 
Faire partie d’un réseau pour multiplier les opportunités

•  Les réseaux sociaux professionnels 
Des alliés digitaux puissants

 De 15h30 à 16h30
« Osez l’entrepreneuriat  »

ACCIOM - BGE - FEDOM - Outre Mer Network

Plus d’un tiers des étudiants veulent se lancer dans la création d’entreprise, l’attrait 
de l’entrepreneuriat semble ne jamais avoir été si fort. Si vous avez un projet 
d’avenir, envisagez de créer votre entreprise, cette conférence est pour vous.

 De 16h30 à 17h30
« Conseils de pro »

BFCOI – Engie – Groupe CréO

Comment trouver son stage ou son alternance ?
Des responsables des ressources humaines en entreprise vous conseillent pour vos 
recherches de stages et d’alternance. Ils vous expliquent ce qu’attendent de vous les 
recruteurs.
Comment bénéficier d’une expérience à l’étranger ?
Être volontaire international en entreprise (VIE) ou en administration (VIA), est 
une expérience professionnelle enrichissante. Véritable tremplin vers une carrière 
internationale, il débouche souvent sur une embauche !

De 17h30 à 18h30
Les difficultés pratiques d’installation en métropole

Croix Rouge française - SOS Racisme

•  Des pratiques illégales à connaître.  
Comment réagir face aux discriminations et au racisme ?

•  Conseils prévention santé
•  Témoignages d’anciens étudiants à toutes les questions  
que vous n’avez jamais osé poser !

PROGRAMME DES ATELIERS PRATIQUES
 

Toute l’après-midi, des ateliers et des conseils pratiques
proposés sur les stands du Forum :

« Rédiger son CV et sa lettre de motivation »
sur le stand Jeunesse Outre-mer

« Elevator Pitch, Le teaser d’un entretien réussi »
sur le stand « Egalité-Emploi »

« Réussir sa mobilité »
sur le stand « Martinique Ambition Jeunes »

« Comment créer son entreprise ? »
sur le stand de la BGE

« Réussir son entretien professionnel »
sur le stand de « Sciences Ô »

« Le financement participatif, comment ça marche ? »
sur le stand de « Dalendo »

« Comment affronter son 1er hiver en métropole »
sur le stand de Corinne Coman Miss France 2003

« Trouver sa voie par sa voix ! »
sur le stand « Concours voix des Outre-mer » de l’artiste lyrique Fabrice Di Falco

FOOD TRUCK
Un food truck sera présent 
dès 14h dans le pôle « vie 

quotidienne » pour assurer un 
service de restauration tout 

le long de l’après-midi.




