ÉTUDE DE CAS

SEMAINE DES MÉTIERS DE LA GESTION ET
DE L’INFORMATIQUE
UNIVERSITÉ DE ZAGREB (UNIZG)
Type de projet : évènement
Durée: une semaine
Bénéficiaires : principalement des
étudiants de premier cycle et des
étudiants diplômés

DESCRIPTION
Le centre de soutien aux étudiants et de développement de carrière
(CPSRK FOI) est un élément constitutif de la faculté de gestion et
d'informatique de l'université de Zagreb. Ses principaux objectifs sont
de soutenir les étudiants pendant leurs études, de les informer sur les
possibilités de carrière et d'entretenir des relations avec les anciens
étudiants. Pour apporter une aide appropriée aux étudiants, le CPSRK
FOI coopère régulièrement avec les employeurs et organise diverses
activités. La plus connue est la "FOI Career Week" qui est l'un des plus
grands événements de recrutement dans les établissements
d'enseignement supérieur croates. La CPSRK FOI, en partenariat avec
les employeurs, organise cet évènement afin de présenter aux
étudiants les opportunités du marché du travail, de les aider à entrer
en contact avec les employeurs et de développer leurs compétences en
matière de gestion de carrière.
En 2019, l'événement de 5 jours a rassemblé 56 employeurs qui ont
participé à 40 activités : 30 ateliers organisés par les représentants des
employeurs, 8 tables rondes thématiques et 2 tables rondes avec des
anciens élèves de FOI ayant réussi.
Plus de 1 500 visiteurs (étudiants FOI) ont assisté à ces événements. De
plus, le "Career Walk", une opportunité de réseautage informel, a
permis aux étudiants de parler directement aux employeurs de leur
secteur.

CHIFFRES CLES
Partenaires : 56 employeurs et 20 étudiants de différentes
organisations étudiantes
30 ateliers organisés par des représentants de l’employeur, 8
tables rondes thématiques et 2 tables rondes avec des
diplômés de FOI
Plus de 1 500 participants

CONTACT
Faculté de gestion et d’informatique
Université de Zagreb
Pavlinska 2, 42000 Varaždin
Site Web : https://www.foi.unizg.hr/fr
Courriel : cpsrk@foi.hr
Numéro de téléphone : +385 42 390 869

GOUVERNANCE
L'équipe FOI du CPSRK est responsable de l'organisation
générale et de la coordination des événements à laquelle
participe aussi un groupe d'étudiants. Les employeurs
présentent activement leurs entreprises et les
opportunités offertes aux étudiants.
Le Centre de soutien aux étudiants et de développement
de carrière (CPSRK FOI) est principalement responsable de
la planification, de l'organisation et de la mise en œuvre
de la semaine de l'orientation professionnelle FOI.
L'équipe de coordination est composée de deux experts
associés et du directeur du CPSRK. L'équipe vient
d'horizons différents, notamment de l'informatique, de
l'économie et des sciences politiques, ce qui lui permet de
compléter ses connaissances et son expérience. Le
responsable du centre est un professeur adjoint qui
possède une riche expérience dans l'organisation de
différents événements.
Les membres du conseil d'administration de la faculté
sont informés du plan d'action de l'événement préparé et
peuvent contribuer à son développement. Pour sa mise
en œuvre, le CPSRK engage dans l'équipe d'organisation
environ 15-20 étudiants, la plupart des représentants de
différentes associations et organisations d'étudiants. Les
partenaires,employeurs du secteur des TIC et de
l'économie, participent activement à la FOI Career Week
en présentant leurs entreprises et les possibilités qui
s'offrent aux étudiants (emplois étudiants, projets,
bourses, écoles d'été, académies...).

ORGANISATION MULTIPARTENARIALE
L'organisation complète de l'événement est confiée à deux
associés du CSPRK, sous la coordination du chef du CSPRK.
Environ 15 à 20 étudiants sont activement impliqués dans
l'organisation et la mise en œuvre de l'événement.
L'équipe FOI du CPSRK est principalement responsable de
la planification, de l'organisation et de la mise en œuvre de
la semaine. Les étudiants FOI actifs, inclus dans
l'organisation et la réalisation de l'événement, ont un rôle
important. Ils apportent leur contribution à la préparation
de l'événement, aident à la promotion de l'événement
auprès de leurs camarades étudiants ainsi qu'à l'accueil et
à l'orientation des employeurs et les aident à résoudre les
problèmes techniques et autres pendant l'événement.
Les employeurs sont responsables de la mise en œuvre des
activités pour les étudiants - différents ateliers, discussions
de groupe et/ou conférences invitées.

FINANCEMENT
L'événement est entièrement financé par des fonds publics
provenant des fonds de coopération annuels que le CPSRK
FOI reçoit. L'équipe établit le plan financier détaillé et alloue
le budget de l'événement. La participation est gratuite pour
les étudiants, les entreprises paient un forfait annuel de
collaboration qui inclut leur participation.

FORCES
La semaine de l'orientation professionnelle FOI est une
excellente occasion pour les étudiants d'entrer en
contact avec des employeurs, de découvrir des
informations sur diverses entreprises, des emplois, des
postes, des outils, etc. Parallèlement, elle donne
l'occasion aux employeurs de rencontrer les étudiants,
de nouer des liens et d'échanger leurs contacts avec eux.
L'événement est bénéfique pour les deux groupes car il
permet d'établir des contacts pour de futurs stages,
emplois étudiants ou projets, ainsi que pour un éventuel
emploi après l'obtention du diplôme.

COMMUNICATION
L'équipe FOI du CPSRK coordonne les activités de
communication et de promotion par le biais de divers
canaux et moyens : réseaux sociaux, médias locaux et
nationaux, supports imprimés.
L'équipe FOI du CPSRK, avec les étudiants, organise
régulièrement des réunions de planification en personne
pour discuter des progrès de l'organisation. Pour la
communication avec les partenaires (employeurs), l'équipe
utilise principalement des outils en ligne (e-mail) et le
téléphone afin d'optimiser le temps et l'impact.
Pour l'événement, l'équipe prépare l'identité visuelle. La
stratégie de communication et l'événement sont promus
par différents canaux, en utilisant tous les moyens
disponibles (gratuits et payants) :
Le programme est publié sur le portail de la semaine
des carrières du CPSRK.
l'événement et les activités connexes sont promus sur
les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
Le matériel imprimé (c'est-à-dire les brochures pour les
étudiants) est distribué sur place et des panneaux
visuels (c'est-à-dire des bannières, des roll-ups) sont
positionnés dans les locaux de la faculté.
La promotion de l'événement et la communication
médiatique avec les médias locaux et nationaux (
communiqué de presse, interview, articles).

IMPACTS
Ce partenariat renforce la collaboration entre la faculté, les
employeurs et les étudiants. Il sensibilise aux opportunités
disponibles et la demande du marché. L'objectif principal de la
semaine de l'orientation professionnelle de l'OFI est de
renforcer la collaboration entre la faculté, les employeurs et
les étudiants. Les effets sont positifs pour toutes les parties :
Les étudiants sont plus conscients des opportunités
d'emploi disponibles et reçoivent des informations pour le
début de leur carrière.
Les employeurs ont la possibilité de se présenter et
d'entrer en contact avec les étudiants représentant leur
potentielle future main-d'œuvre.
La faculté, le centre de carrière et le conseil
d'administration rendent leurs étudiants plus compétitifs
sur le marché du travail en leur proposant des activités
extrascolaires.
Chaque année, la semaine de l'orientation professionnelle de
FOI voit sa fréquentation augmenter et de nombreux
participants prennent part à l'événement. Les étudiants et les
employeurs expriment de plus en plus leur intérêt à
participer.

QUALITE
La qualité est évaluée via un formulaire
en ligne
spécialement conçu pour les étudiants et les employeurs
ayant participé à l'événement.
Le formulaire destiné aux étudiants contient des questions
sur leur satisfaction à l'égard des conférenciers, du
contenu, de la durée et des suggestions d'amélioration.
Le formulaire destiné aux employeurs comprend des
questions sur leur satisfaction concernant l'organisation, la
communication et les informations fournies avant et
pendant l'événement, l'engagement des étudiants FOI, ainsi
que des recommandations et suggestions d'amélioration.
Les réactions sont principalement positives et les
suggestions d'amélioration sont prises en compte pour la
planification et la conception des événements futurs.

