
Nom- Prénom Expertise Présence

DUCONSEILLE Elee 

coach - formatrice - recruteuse

* recruteuse spécialisée dans l'industrie pharmaceutique

*  formatrice spécialisée en management, communication et gestion de projets

* coach de managers et cadres dirigeants en efficacité et évolution professionnelle

* diplômée en psychologie et neurosciences 

18h30 -

19h30

FRITSCH Thomas 

coach et formateur

* coach et formateur en orientation et insertion professionnelle (recherche d'emploi et 

évolution professionnelle)

* diplômé en langues et développement durable

18h30-

19h30

HESS Marie

coach

* coach spécialisée en confiance en soi - recherche d'emploi - transition études et monde du 

travail 18h30-21h

MARQUES Patricia

coach et formatrice

* formatrice et coach spécialisée dans les domaines de l'efficacité professionnelle - le 

management - la communication - la gestion du stress et des émotions

* diplômée en psychologie et neurosciences 19h-21h

PIECHOWIAK Claire

 - Espace Avenir

* tout domaine 17h30-

19h30

RAKOTON Lucien

coach, formateur et consultant

*formateur à destination de manager sur la communication ; la gestion

& management,la stratégie, l'organisation et les relations

* coach en efficacité professionnelle, insertion et évolution professionnelle

* diplômé en sciences sociales, logistique et management des entreprises 19h-21h

THEIS FEBVRE Nathalie - 

Assystem

ASSYSTEM Energy & Infrastructures intervient dans tous les domaines industriels suivants : 

Les énergies (nucléaires et conventionnelles), les infrastructures de transport (y compris la 

signalisation), les infrastructures de production (dont la production pharmaceutique).  

L'agence de Strasbourg est spécialisée dans le conseil et l’ingénierie pour les industries 

pharmaceutiques, agroalimentaires et équipementiers pour ces entreprises 

18h-20h

CALVAYRAC Lucie  - Chargée de 

recherche AICR
Chargée de recherche , recrutement par approche directe , service aux cabinets de 

recrutements en France et à l'étranger .

18h30-20h

CINTORINO Gabrielle - Netapsys

société d’ingénierie informatique spécialiste

 des nouvelles technologies, des solutions de Business Intelligence, de Gestion de contenu, 

Collaboratives, d’E-business, d’E-commerce et de Mobilité.

18h-20h

LA BERGE Cyndelle - Michael 

Page Michael Page est le spécialiste de la sélection et de l'approche directe de cadres confirmés

18h30-

21h30

DUCONSEILLE Elee - TDF Conseil

 recruteuse
* recruteuse spécialisée dans l'industrie pharmaceutique 18h30 -

19h30

 COACHS et Conseillers emploi

RECRUTEURS 



STRASSER Perrine

BRUCHLEN David

Science me Up 

* conseil dans la recherche d'emploi des docteurs tout domaine

* société de prestation de services spécialisée en R&D 18h30-

20h30

Antoine - Activ'Action
voir le chômage autrement

18h30-

20h30

BARTHEL Luc - Actoe
accompagnement emploi des cadres

18h30-

20h30

EL HADDOUCHI Hakim - NQT
parrainage emploi des  jeunes diplômés

18h30-

20h30

MARTINELLI Cécile - Parcours le 

Monde favoriser la mobilité internationale des jeunes en Europe et dans le monde

18h30-

20h30

Partenaires Thématiques horaire

TDF Conseil - Elee Duconseille Le stress, cet ami qui vous veut du bien …
17h30 - 

18h15

Activ’Action
activ’boost : comment changer de regard sur sa période de recherche d'emploi et reprendre 

de l’énergie 

17h30 - 

18h15

Science me Up Comment décrypter une offre d’emploi ?
18h30 - 

19h15

Actoe - Luc Barthel Comment exploiter le réseau pour trouver un emploi ?
18h30 - 

19h15

Service relations Alumni - Zine 

Elabidine Toufik
mini présentations du site alumni.unistra.fr

19h15 à 21h

Thomas Fritsch Coaching Trouver sa voie professionnelle : facile si on accepte de dépasser ses peurs!
20h - 20h45

ATELIERS

PARTENAIRES


