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93% des professionnels sont satisfaits de leur participation et 
88% souhaitent revenir dès l 'an prochain.
Les professionnels ont salué l 'organisation du Forum ainsi  que la
présence de la JEMA tout au long de la journée.  I ls  parlent d'une
ambiance conviviale et professionnelle propice aux échanges
avec les étudiants qui se sont montrés curieux.

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 .  
8 tables rondes - réparties par secteurs d'activité - ont été
l 'occasion pour 40 diplômés de témoigner auprès des
étudiants et jeunes anciens.  
Les étudiants ont apprécié la diversité des profi ls  de
diplômés et la r ichesse des échanges a été saluée par les
deux parties.  Les anciens ont vu des amphis pleins,  des
étudiants qui posent beaucoup de question et ont souligné la
richesse des échanges.

Les étudiants ont rencontré de nombreux
professionnels,  issu de différents secteurs
d'activités.  I ls  ont ainsi  élargi  leur réseau et
découvert de nouveaux métiers.  I ls  comprennent
mieux les attentes des professionnels vis-à-vis
d'eux.  
Les professionnels ont pu présenter leur organisme,
leurs métiers.  I ls  ont apprécié les échanges et la
motivation des étudiants qui étaient bien informés
sur les structures présentes,  ce qui a faci l ité les
échanges.  L ' intérêt manifeste des étudiants a été
salué.  

BILAN FORUM DES METIERS 2022

80
Organismes présents

40
diplômés inscrits pour les 8

tables rondes

DSA- EQUIPE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL - DECEMBRE 2022

101 répondants étudiants/diplômés - 59 répondants professionnels

50
stands

SATISFACTION GLOBALE

LE RETOUR SUR LES TABLES RONDES

LE RETOUR SUR LES STANDS
Organismes Etudiants

% de satisfaits

% de satisfaits % de satisfaits

88 % des étudiants sont satisfaits de leur participation.  I ls  ont
apprécié de rencontrer des diplômés et intervenants aux
parcours variés ainsi  que des spécial istes du recrutement.  I ls
étaient motivants,  intéressants et à leur écoute.  I ls  ont su
répondre à leurs questionnements sur leur avenir professionnel .


