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Comment booster sa recherche d'emploi avec internet ?

masterclass # 6

Le vendredi 10 mars, le Master Ingénierie éditoriale et

VENDREDI 10 MARS 2017 16h-18h
SALLE D 027

communication accueille la sixième masterclass de l'année 2016-2017

LE PROGRAMME

LA MASTERCLASS

16h-16h10 : accueil du public
16h10-17h15 : intervention
17h15-17h45: questions
17h45-18h : collation

au site Gennevilliers de l'université de Cergy-Pontoise.

Cette masterclass servira comme un coaching sur la recherche d’emploi, de stages et
de contrats d’alternance.
L’objectif est d’apporter des conseils sur l’utilisation des réseaux sociaux
professionnels et d'identifier les différents sites et applications qui permettent
d’organiser sa recherche. L'intervenante nous parlera également de l’e-reputation
(identification et augmentation de la visibilité Internet).

ACCÈS
Site universitaire de Gennevilliers
ZAC des Barbanniers, avenue MarcelPaul
92230 Gennevilliers

L'INTERVENANTE : DEBORAH PAHL
Après un DUT Métiers du livre et une licence de Lettres modernes, Déborah Pahl intègre
en 2008 le Master IEC avec l’objectif de travailler dans le domaine de la communication.
Suite à un premier poste à la mairie de Poissy où elle était chargée de projets
concertation, Deborah Pahl travaille désormais pour Les entreprises pour la Cité
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(anciennement IMS-Entreprendre pour la Cité), un réseau de grandes entreprises

DISCUTANT : DOMINIQUE DUFOUR

Dans le cadre de son travail, elle a mène également des études qui sont par la suite
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engagées dans les démarches de responsabilité sociale des entreprises et d’innovation
sociale. Initialement chargée de communication, elle a désormais intégré le pôle «
Accès à l’emploi » comme chargée de projets Emploi.
Deborah Pahl travaille directement avec les entreprises du réseau et des structures
partenaires pour mettre en place diverses actions – coachings, recrutements, rencontres
métier – en faveur de l’emploi des jeunes.

diffusées à son réseau d’entreprises ainsi qu’aux différents acteurs du territoire :
- Regards des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville sur
l’entreprise
- Relations entreprises et universités : état des lieux des partenariats cinq ans après

INNOV'AVENIR
La masterclass se déroule dans le cadre du projet Innov’Avenir porté par Les
Entreprises pour la Cité. Ce programme a pour objectif de sensibiliser 23 000 jeunes sur
trois ans sur les champs du numérique, de l’innovation et de l’esprit d’entreprendre. Il
propose huit actions pédagogiques pour tous les niveaux du CM1 au master
2.L'intervenante est chargée des actions auprès de l’enseignement supérieur et c’est
dans ce cadre qu’elle travaille avec les universités, les PEPITE (pôles étudiants pour
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) ainsi que les structures qui suivent des

Retrouvez le Master IEC

décrocheurs scolaires (École de la Deuxième Chance et EPIDE).

