
Nom- Prénom Expertise

CALVAYRAC Lucie

 Chargée de recherche AICR

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

recrutements en France et à l'étranger .

CLAUDE Isabelle *Consultante et coach :intervention en entreprise sur des programmes de transformation ou de 

professionnalisation particulièrement auprès des managers + coaching de personnes en 

transition de vie

*business developper : création d'un réseau de micro franchise dans le domaine de 

l'épigénétique (mieux vieillir et mieux vivre) et accompagnement d'individus dans leur création 

d'activité

FRITSCH Thomas 

coach et formateur
* Coach professionnel : réorientation étudiante, reconversion professionnelle, formation d'adultes, 

insertion professionnelle, financement de formation, psychologie, communication interpersonnelle

GUZDA Stéphanie

conseillère à l’emploi à l’Equipe 

Mobilité Internationale de Pôle 

Emploi Grand Est et conseillère 

EURES
* conseil candidature pour les pays anglophones

HESS Marie

coach

* Coach en développement personnel et relationnel - Hypnothérapeute

*Confiance en soi - Gestion du stress et des émotions - Communication verbale et non verbale - Hypnose 

(confiance en soi, stress, arrêt du tabac, perte de poids, …) - Convaincre en entretien - Concentration. 

Anti-procrastination. Efficacité - Transition études-monde du travail

LOMBARD Julie

consultante APEC

* conseil candidature tout domaine

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

LRHEZZIOUI Hafida

Espace Avenir

* conseil candidature tout domaine

Service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université 

de Strasbourg du lycéen au docteur 

MAURY Clément

Espace Avenir

recherche de stage/emploi en Allemagne et préparation du dossier de candidature germanophone

Service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université 

de Strasbourg du lycéen au docteur 

PERUGORRIA Céline

Université de Strasbourg 

* - Développement personnel et professionnel

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

entretiens d’embauche.

* service d'insertion et d'orientation professionnelle pour la faculté des langues 

OSCHE Sylvie - 

coach

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 !

RAKOTON Lucien

coach, formateur et consultant

*formateur et consultant à destination de créateurs et chefs d'entreprise, de managers et d'équipes sur 

la communication ; la gestion & management,la stratégie, l'organisation et les relations

* coach en efficacité professionnelle, insertion et évolution professionnelle, coach de vie

* diplômé en sciences sociales, logistique et management des entreprises

ESPACE CONSEILS



ambassadeur Alumni Unistra aux 

USA 

Conseiller international et 

gestionnaire de programme -

Université de Towson

* conseil candidature - Etats Unis

* programme d'échange avec les Etats-Unis

SMOLARZ Jessica

psychologue scolaire - Etats Unis

* conseil candidature - Etats Unis

* métier de psychologue aux Etats Unis

SCIENCE ME UP 

Clémence Bohn

David Bruchlen

Tania Ocana

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

* présentation : Science me up, société d’acculturation entre académie et industrie via ses 

différentspôles d’activités : recrutement, événementiel, formation, mise à disposition de

scientifiques et prestations de services en recherche et développement, accompagne ses 

clients sur leurs problématiques liées à l’Innovation.

Dans cette optique nous intervenons afin de faciliter l'insertion de profils hautement diplômés en 

sciences et techniques. 

ACTIV'ACTION
voir le chômage autrement

RUIZ Marie-Hélène et BAUDOIN 

Jacques

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, …

 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

MAMET Dominique

SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU 

CHOMAGE

* pendant la soirée : conseils individuels CV et lettre de motivation

*présentation : association qui propose à des chercheurs d'emploi un accompagnement humain 

personnalisé, dans la durée et avec un binôme de bénévoles.


