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86% des professionnels sont satisfaits de leur participation et 
98% souhaitent revenir dès l 'an prochain.
Les entretiens individuels sont très pertinents à leurs yeux,  les
étudiants s 'étaient mieux préparés que lorsqu' i ls  viennent sur
les stands (recherches en amont sur l 'organisme).  
Le format distanciel  a permis à certains diplômés de participer 
même en étant éloignés de Montpell ier,  voire à l 'étranger pour
certains.  
I ls  ont salué l 'enthousiasme des étudiants ainsi  que la qualité
des profi ls  et des échanges qu' i ls  ont eus avec eux.  
I ls  remercient chaleureusement l 'équipe pour l 'organisation et la
préparation du Forum et espèrent un retour au présentiel  l 'an
prochain :  " i l  n 'y a rien de mieux que le contact humain".

Étudiants et diplômés ont beaucoup apprécié l 'animation des
tables rondes par la JEMA (Junior Entreprise de Montpell ier
SupAgro).  I ls  ont été très professionnels et pro-actifs .  
Les étudiants ont apprécié la diversité des profi ls  de
diplômés et la r ichesse des échanges a été saluée par les
deux parties.  Le format distanciel  a l ibéré la parole de
beaucoup d'étudiants et les questions ont été très
nombreuses.  Les animateurs ont recueil l i  cel les qui n'avaient
pas obtenu de réponse pour les transmettre aux diplômés et
ainsi  contribuer à la communication après le Forum.

Vu le contexte sanitaire,  tous les participants ont
apprécié le maintien d'entretiens,  au format virtuel .
Les étudiants ont ainsi  pu se construire un planning
d'entretiens sur mesure et échanger avec des
professionnels français comme étrangers.  I ls  leur
ont posé des questions sur la structure et ses
métiers,  le secteur d'activité,  les perspectives de
recrutement, . . .  La faci l ité de participation a été
saluée par les professionnels,  qui  ont eu la
possibi l ité de se faire connaître de nombreux 
étudiants.  Certains aimeraient conserver ce format,
tandis que d'autres - plus nombreux - préfèrent le
contact direct des éditions en présentiel .

BILAN FORUM DES METIERS 2021
EN DISTANCIEL

88
Organismes présents

40
diplômés inscrits pour les 8

tables rondes (via Zoom)

DSA- EQUIPE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL - DECEMBRE 2021

67 répondants étudiants/diplômés - 49 répondants professionnels

88
professionnels inscrits pour les

entretiens individuels avec les

étudiants

SATISFACTION GLOBALE
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entretiens individuels
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94 % des étudiants sont satisfaits de leur participation.  I ls  ont
apprécié les entretiens individuels en distanciel ,  le format
retenu permettait  des échanges riches,  avec des professionnels
d'horizons variés et très à l 'écoute.  I ls  ont pu cerner la diversité
des structures professionnelles,  des métiers et des parcours,  et
ainsi   aff iner leur projet.  I ls  ont également profité de ce moment
pour élargir leur réseau et certains ont trouvé un stage ou une
alternance.


