
Créneau Nom Prénom Structure Expertise et Présentation de la structure

17h30-20h30 Fanny ACTIV'ACTION

présentation : Association ayant pour objectif de transformer la période de recherche d’emploi 

en une période constructive, notamment à travers l’expérimentation de nouvelles compétences 

et savoir-être, l’élargissement de son réseau et la possibilité de développer des projets 

personnels, professionnels ou entrepreneuriaux

17h30-20h30 RUIZ Marie-Hélène ACTOE

* pendant la soirée : conseil individuel d'aide au CV - aide et conseil à la création de votre pitch 

de présentation (entretien et réseautage)

* présentation : Accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi – Démarche orientée 

Conseil/Coaching/Feedback  – Ateliers en groupe sur les bonnes pratiques: Projet professionnel, 

Elevator Pitch, CV/LM, Entretien embauche, Entretien réseau, …

17h30-20h30 CALVAYRAC Lucie AICR

*Conseils personnalisés : CV - lettre de motivation - préparation aux entretiens - strétégie de 

recherche d'emploi 

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

recrutements en France et à l'étranger .

17h30-20h30 RET Sylvie APEC

*pendant la soirée : conseil candidature tout domaine

présentation : L’Apec, acteur du marché de l’emploi des cadres, Elle accompagne et conseille les 

cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômé·e·s, à partir du 

bac +3

PITON Christophe CRISTOPHE PITON COACHING

* conseils personnalisés : Orientation, projet professionnel, outils de recherche (CV, lettre de 

motivation FR-EN, réseaux sociaux), posture du candidat (prise de contact, conduite d’entretiens, 

relances) 

 coach professionnel et personnel certifié et alumni de la faculté des sciences historiques.Après 

une première vie dans le domaine bancaire, Christophe s’est tourné vers l’enseignement, 

d’abord en tant que formateur puis en tant qu’enseignant, après avoir validé son master MEEF. Il 

exerce toujours ce métier, en parallèle de ses activités de coaching.

17h30-20h30 LRHEZZIOUI Hafida ESPACE AVENIR 

* pendant la soirée : conseil candidature tout domaine

* présentation : Service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion 

professionnelle de l'Université de Strasbourg du lycéen au docteur 

17h30-20h30 MAURY Clément ESPACE AVENIR 

* pendant la soirée : recherche de stage/emploi en Allemagne et préparation du dossier de 

candidature germanophone

*présentation : Service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion 

professionnelle de l'Université de Strasbourg du lycéen au docteur 

17h30-20h30 PERREAUT Olivier NQT

* pendant  la soirée : conseil individuel sur "Comment faire de LinkedIn un outil efficace dans sa 

recherche d’emploi"

* présentation : Conseils, outils et parrainage emploi des jeunes diplômés

POLE ENTREPRENEURIAT

* présentation : s'adresse aux étudiants et jeunes diplômés ayant envie d'entreprendre en leur 

permettant d'accéder à des outils de formation et d'accompagnement à la création ou à la 

reprise d'entreprise.

17h30-20h30 RESEAU ALUMNI 

* pendant la soirée : présentation du réseau alumni et conseils pour développer et entretenir 

votre réseau

* présentation : Le réseau Alumni  a pour but de développer un réseau international d'entraide 

intergénérationnel, d'influence, d'accès à l'expertise et d'aide à l'emploi des jeunes diplômé(e)s.

18h30-20h30 OSCHE Sylvie SO REUSSITE

Conseils personnalisés : projet professionnel,  :CV et lettre de motivation,  préparation des 

entretiens d’embauche.

Coach Professionnelle Certifiée, j’accompagne toute personne sur le chemin de la réussite, pour 

trouver sa voie, donner du sens à sa vie professionnelle, pour concrétiser ses rêves en projets 

réalistes et réalisables et pour libérer tout le potentiel qu’elle a en soi 

17h30-20h30 LATHUILLIERE Jean-Michel
SOLIDARITES NOUVELLES FACE 

AU CHOMAGE

*présentation : association qui propose un accompagnement personnalisé CV et entretien 

d'embauche.

Soutien - échange et accompagnement des chercheurs d'emploi

FRITSCH Thomas THOMAS FRITSCH COACHING
* Coach professionnel : réorientation étudiante, reconversion professionnelle, formation 

d'adultes, insertion professionnelle, financement de formation, psychologie, communication 

interpersonnelle

PODVRSAN Tanya TP TALKS

Conseils personnalisés : projet professionnel, orientation, recherche stage/emploi, relecture CV 

à l'international et en anglais

Formatrice, Coach certifiée en développement intégral, spécialiste des carrières à 

l'International, elle assiste également les entreprises dans le recrutement et la formation 

interculturelle (agilité culturelle),

Espace Conseils
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