INSA ENTREPRISES

Programme détaillé journée BTP 2017


8H30 accueil des entreprises – Amphi ARTS &INDUSTRIE



8H45 accueil des élèves



9H00-9H05 présentation de la journée par Philippe Leroy, directeur insa entreprises



9H05 – 9H15 introduction par Françoise Feugeas, responsable de la spécialité génie
civil



9H15-9H20 résultats insertion professionnelle par Vincent Steiner, enseignant en génie
civil



9H20-9H40 « Les champs captants » par Jean-Noël Hasser, chef de secteur EUROVIA et
Anne Croux, responsable développement RH



9H40-9H55 « Comparaison académique et professionnel entre le Brésil et la France » par
Wilson Sedano, GC5 (option ATE)



9H55-10H05 remise des EPI pour les 3èmes années parrainés par EUROVIA (groupe 1)



10H05-10H25 « Les bases d’un projet de régénération » par Guillaume Nomine,
responsable lots travaux, SNCF, diplômé GC 2014 (naissance de Vigirail, relation du projet
MOA – MOEG – MOETx, organisation du chantier – contraintes, environnement : amiante, traitement
du ballast, recyclage des traverses créosotées)



10H25-10H40 « Expérience internationale de recherche à Syracuse, aux USA » par
Mathilde Strubel, GC5 (option CO)



9H55-10H05 remise des EPI pour les 3èmes années parrainés par EUROVIA (groupe 2)



10H40-11H00 « Les étapes d’une affaire (du chef de projet, étude de prix, commerce à la
direction technique) » par Jean-Pascal Leuvrey, responsable commercial projets

industriels SPIE Batignolles, diplômé GC 2006


11H00-11H15 remise des EPI pour les 3èmes années parrainés par EUROVIA (groupe 3)



11H15-11H25 « Parcours d’un élève en 5ème année : retour d’expériences sur les stages »
par Romain Fischer, GC5 (option CO)



11H25-11H35 remise des EPI pour les 4èmes années parrainés par les entreprises présentes
à la journée BTP

 11H45-13H15 repas en salle EXPOSITION entre les élèves de 5

ème

année et les

entreprises ABYLSEN, BOUYGUES BATIMENT NORD-EST, COLAS Est, EIFFAGE Construction,
EIFFAGE Route, EUROVIA, QUALICONSULT, LOSINGER MARAZZI, SNCF, SOPREMA, SPIE
BATIGNOLLES

 11H45-12H15 distribution de sandwichs en salle EXPOSITION pour les élèves de 3

ème

et

4ème année.

Stand contrat professionnel animé par Glenn Ducouret du centre de formation continue


13H30-15H30 ateliers entreprises avec les élèves 3ème, 4ème et 5ème année Choix de deux
ateliers de 13H30 à 14H20 et de 14H30 à 15H20

Sur les thèmes suivant :
o A1-Comment aborder une entreprise pour un stage, un PFE ou un emploi








o

A2-Quelles sont les fonctions recherchées dans les entreprises du BTP
aujourd’hui



o



centre hospitalier universitaire vaudois - Prilly (Canton de Vaud) par Romain Samson
- BIM Coordinator, LOSINGER MARAZZI
A4.2 Coordination en BIM sur le projet de l’hôpital Limmattal - Schlieren (Canton de
Zurich) par Linda Ait AKKACHE - BIM Coordinatrice, LOSINGER MARAZZI

A5-Les compétences non techniques nécessaires pour un jeune ingénieur




A3.1 présentation de l’opération Cité internationale de la gastronomie et du Vin par
Gaetan DEGREMONT, directeur des travaux EIFFAGE Construction
A3.2 Présentation du fonctionnement d’une agence, les différents métiers avec
l’organigramme et la vie d’un chantier par Christian GUGENBERGER et Christophe
PINON, chefs de centre COLAS

A4-Carrières à l’international et V.I.E
 A4.1 Coordination en BIM sur le projet des laboratoires de neurosciences pour le


o

A2.1 Patrick HAUTEFEUILLE et Astrid BRUNET consultants SNCF
A2.2 Jonathan RODRIGUEZ, Business management référent génie civil BTP chez
ABYLSEN : présentation du métier de consultant de génie civil dans une société de
conseil en ingénierie (type de projet et responsabilités)

A3-Quel est le cadre de travail d’un jeune diplômé dans une entreprise
aujourd’hui


o

A1.1 Amandine REMY, responsable recrutement SOPREMA;
A1.2 Emilie SERRA BOURNET, chargée de développement RH et recrutement et
Céline COSTET, chargée de recrutement EIFFAGE Construction;
A1.3 Thierry MAYER, directeur agence, Fanny VELTEN, chargée d’affaires et Pierre
PENIN, contrôleur technique chargé d’affaire QUALICONSULT;
A1.4 Margaux ALCUBIERRE, responsable des relations écoles COLAS NORD EST
A1.5 Astrid VERCOUTEREN, chargée de recrutement EIFFAGE Route NORD EST;
A1.6 Anne CROUX, Développement RH EUROVIA
A1.7 Anaïs LEFIEF, responsable RH BOUYGUES BATIMENT NORD EST

A5.1 Jean-Pascal LEUVREY, responsable commercial et Mélanie RENARD,
responsable Ressources Humaines SPIE BATIGNOLLES EST

15H30-16H30 réunion d’échanges entre les entreprises et les enseignants
(En présence d'un représentant du service insa entreprises et un représentant du centre de formation
continue)



16H30 fin de la journée

