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OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT
Proposer une rencontre entre le monde professionnel et les étudiants en vous
permettant de recruter vos futurs collaborateurs pour la rentrée prochaine.
Dans le cadre de cette après-midi, organisée en partenariat avec la CCI des Côtesd’Armor, et le CFPB (École Supérieure de la Banque), nous vous offrons la possibilité
de recruter votre alternant en participant à notre job dating. En effet, nous vous
proposons de rencontrer des étudiants qui souhaitent intégrer l’une des formations
suivantes :
Licence pro. Management et Développement Commercial
Licence pro. Technico-Commercial
Licence pro. Conseil et Management des Entreprises Agricoles et Rurales
Master Innovation Entreprise & Société parcours développement de PME/PMI
D.U. Bac + 5 Banque, Assurance & Coaching Financier

LE JOUR J :
Entretiens individuels de 10 mn programmés avec les candidats,
Un stand à votre disposition (table, chaises, grille d’affichage),
Possibilité d’apporter vos supports de communication (roll-up, affichage,...).

BULLETIN D’ENGAGEMENT
à retourner avant le mercredi 25 mars 2020 à l’adresse e-mail suivante :
mpeillet@uco.fr
Je soussigné : ____________________________________________
Représentant l’entreprise : ___________________________________
Adresse : _______________________________________________
Code Postal : _________ Ville : _______________________________
E-mail : _________________________________________________
Téléphone : __ __ __ __ __
Nombre de personnes participant à l’événement : _____
M’engage à fournir mon offre d’alternance en PDF au service communication
de l’UCO avant le jeudi 25 mars 2020 afin que l’Université puisse l’utiliser et
contribuer à la recherche d’un profil qualifié pour répondre à nos attentes.
M’engage à être présent lors de l’événement U’COACHING organisé par l’UCO
de Guingamp le jeudi 02 Avril 2020 de 16h à 18h*.
M’engage à fournir mon logo en HD, afin de figurer sur les supports de
communication et de promotion de l’événement (site web, réseaux sociaux,..)
*Si toutefois, le nombre de participants n’est pas suffisant, l’UCO se réserve le
droit d’annuler l’événement.
Signature et cachet de l’entreprise :			

Date : __/__/__

fiche enGAGEMENT

BRETAGNE
NORD

Afin d’accompagner nos futurs étudiants dans leur recherche d’alternance, notre
Université organise la 5ème édition de l’évènement « U’Coaching » le jeudi 02
avril prochain de 16h à 18h au sein de nos locaux à Guingamp.

