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Aix-Marseille Université se mobilise pour
l’insertion professionnelle de ses étudiants et
diplômés - Grande conférence en ligne
Mardi 1er décembre 2020 de 10h45 à 12h30
En direct sur Facebook d’Aix-Marseille Université
« Quelle insertion professionnelle possible pour les diplômés en période de crise ? »
Des dispositifs efficaces et concrets pour aider les étudiants à s’insérer sur le marché de l’emploi en
temps de crise sanitaire et économique

Face à la crise sanitaire et économique liée au covid-19, Aix-Marseille Université apporte son soutien
aux étudiants et néo-diplômés en organisant une table ronde 100% live en présence de personnels
académiques et de partenaires socio-économiques. L’objectif : présenter les nouveaux dispositifs
nationaux et locaux pour accompagner les jeunes vers l'emploi. Il apparaît primordial pour Aix-Marseille
Université et ses partenaires socio-économiques de donner des perspectives aux étudiants et jeunes
diplômés en recherche d'emploi grâce à des dispositifs concrets qui facilitent leur insertion
professionnelle.
Les intervenants :
•

Pour Aix-Marseille Université :
Romain LAFFONT, Vice-Président au Partenariat avec le Monde Socio-économique
Julie MARIANI, Directrice du Pôle accompagnement à la reprise d'études et à la validation des acquis au
sein du Service de la Formation Professionnelle Continue
Valérie MATHIEU, Directrice Associée en charge des relations entreprises, des diplômés et de la
formation continue au sein de l'IAE (Institut d'Administration des Entreprises)

•

Pour les organismes partenaires :
Jacques LOUIS, Responsable du développement des activités de coopération internationale à la CCI
Marseille Provence,
Jean-Luc VENTURINO, Vice-Président délégué à la formation et à l'enseignement à la CCI Marseille
Provence
Virginie DELMAS, Responsable du service insertion à la CCI Marseille Provence
Fabrice GREFFET, Président de la commission marché du travail et de l'emploi au MEDEF SUD

•

Pour les entreprises :
Jean-Paul ROMET, Délégué Emploi-RSE chez EDF
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