
 
ATRIUM DES MÉTIERS 2019 

PROGRAMME provisoire (au 19 septembre 2019) 

Programme des rencontres entreprises - 7 novembre 2019 :  

8h30-10h30  
Foyer (tour 54)  

Petit déjeuner start-ups – secteurs de la biologie et de l’environnement  
Entreprises présentes (liste provisoire) :  

- Fluidion 
- Immunrise 
- Amplisim 
- Chronolife 
- Good Mix 
- Smart food 

 

10h30-16h30 
Atrium (halls) 

Stands d’entreprises – tous secteurs Sciences et Ingénierie  
Entreprises présentes (liste provisoire) :  

- Accenture 
- Air Liquide  
- ATOS 
- Capgémini 
- EDF 
- Framatome 
- Gendarmerie Nationale 
- Jump technology 
- L’Oréal  
- Murex 
- PWC 
- Renault 
- Safran 
- SFIL 
- Sorbonne Université  
- St Microelectronics  
- Thalès  
- Valéo 

 

10h30-16h30 
Centre 
international de 
conférence 

Cycle de conférences métiers  
Entreprises et organismes intervenants (liste provisoire) :  

- Sanofi – les métiers des brevets  
- Cosmetic Valley – les métiers de l’industrie cosmétique 
- Pépite Paris-Centre et Agoranov – l’entrepreneuriat  
- Institut de formation doctorale – tout savoir sur le doctorat  
- Office de génie écologique  
- Accenture – titre à définir 
- Systematics IDF, pôle optique – titre à définir  
- Le LEEM (les entreprises du médicament) – titre à définir  
 

11h-16h30 
Foyer (tour 54) 

Tables rondes entreprises (PME-PMI) et organismes publics – secteurs de la 
biologie et de l’environnement  
Liste des entreprises et des organismes présents à venir.  

http://fluidion.com/fr
https://www.immunrisebiocontrol.fr/
https://lespepitestech.com/startup-de-la-french-tech/amplisim
http://chronolife.net/
https://www.goodmix.fr/
https://smartfood.parisandco.paris/
https://www.accenture.com/fr-fr
https://www.airliquide.com/fr
https://atos.net/fr/
https://www.capgemini.com/fr-fr/
https://www.edf.fr/
https://www.framatome.com/FR/accueil-57/index.html
http://www.recrutement.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Annonces
https://jump-technology.com/?lang=fr
https://www.loreal.fr/
https://www.murex.com/
https://www.pwc.fr/
https://www.renault.fr/
https://www.safran-group.com/fr/groupe?gclid=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3Xebc7tQSoEbXL4afqqlTY36f4vsT1yGyitvTVgYpJhsJNBS1xET39tUaAplUEALw_wcB
https://sfil.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/
https://www.st.com/content/st_com/en.html
https://www.thalesgroup.com/fr
https://www.valeo.com/fr/


 
 

 

Programme des coachings pour vous préparer à la rencontre avec les 

entreprises – du 4 au 7 novembre 2019 : 

 

4 et 5 novembre 2019 
12h-14h 
SOI 

Coaching individuel – Préparer votre rencontre avec les entreprises : améliorez 
vos outils (CV et lettre de motivation) et affinez votre projet 
 
Inscription obligatoire : 
https://inscriptions.upmc.fr/lime25/index.php/374326?lang=fr  
 

6 novembre 2019 
16h-18h  
SOI 

Atelier en groupe – Comment optimiser votre participation à l’Atrium des 
métiers. : préparez votre pitch pour être efficace lors du salon, développez votre 
réseau.  
 
Inscription obligatoire : 
https://inscriptions.upmc.fr/lime25/index.php/787825?lang=fr  
 

7 novembre 2019 
10h-16h 
SOI 

Coaching individuel – Préparez votre rencontre avec les entreprises :  améliorez 
vos outils (CV et lettre de motivation) et affinez votre projet  
 
Inscription obligatoire : 
https://inscriptions.upmc.fr/lime25/index.php/374326?lang=fr  
 

 

Attention, le nombre de places au coachings individuels et à l’atelier collectif est limité. Pensez à vous 

inscrire.  
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