INSA ENTREPRISES

Programme détaillé journée BTP 2018 – 11 octobre 2018
/!\ programme en construction /!\


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



9H20-10H15 intervention des nouvelles entreprises du club VIP génie civil :
QUALICONSULT, BOULLE et VINCI CONSTRUCTION (3*15 min.)



10H15-10H30 remise des EPI (partie 1)



10H30-10H45 intervention étudiante Manon Lehnard (GC5)



10H45-11H10 interventions des entreprises du club VIP génie civil : EUROVIA, SPIE
BATIGNOLLES (2*20 min.)



11H10-11H25 remise EPI (partie 2)



11H25-11H50 interventions des entreprises du club VIP génie civil: SOPREMA, EIFFAGE
Route



11H50-12H05 remise EPI (partie 3)

12H15-13H15 repas en salle entre les élèves et les entreprises en laboratoire de
topographie pour les GC4 et GC5 (les GC2 et GC3 pourront déjeuner dans le labo GC)


13H30-16H30 ateliers entreprises avec les élèves (3* 45 min: créneau 1,13H30-14H30; créneau 2,
14H30-15H30; créneau 3, 15H30-16H30)



Sur les thèmes suivant :
o

A1 - SERIOUS GAME (salle)

o

A2 – Comment utiliser son réseau ?

o

A3 - BIM 1

o

A4 - BIM 2

o

A5 - Comment aborder une entreprise pour un stage, un PFE ou un emploi ?

o

A6 - Quelles sont les fonctions recherchées dans les entreprises du BTP
aujourd’hui ?



o

A7 - Quel est le cadre de travail d’un jeune diplômé dans une entreprise
aujourd’hui ?

o

A8 - Carrières à l’international et VIE

o

A9 - Les compétences non techniques nécessaires pour un jeune ingénieur

o

A10 - Comment manager une équipe de 30 personnes ou plus ?

o

A11 - 10 ans d’expérience, quel bilan ?

16H30-18H00 Réunion Club V.I.P genie civil

