Cellule Formations, Insertion,
Stages, Emploi (FISE)

Responsable de la cellune :
Amélie BARBIER
BARBIER-GAUCHARD
GAUCHARD : abarbier@unistra.fr
abarbier@unistra fr

La cellule FISE,
FISE c’est quoi ?
FISE : Formation,
F
ti
Insertion,
I
ti
Stages,
St
Emploi
E l i
 Une approche transversale de l’insertion professionnelle : très en amont de
l’obtention du diplôme, en travaillant aussi bien sur le contenu et la valorisation
d fformations,
des
ti
sur l'l'accompagnementt du
d projet
j td
de l'ét
l'étudiant
di t dè
dès lla lilicence, que
sur les liens étudiant/stages/entreprises tout en faisant vivre son réseau
d'anciens.
 Uns structure réactive et décisionnelle au service des choix de formation et de
l’insertion professionnelle de nos étudiants
 Un comité de pilotage : enseignants-chercheurs et chargé d’études
 Des actions en étroite collaboration avec les services centraux de l'Université
 Vos interlocuteurs :
Amélie BARBIER-GAUCHARD
BARBIER GAUCHARD, responsable de la cellule FISE
Françoise STOEFFLER-KERN, appui pour les questions liées aux parcours de
formation et d’insertion
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Notre philosophie …

Qualité des formations
et professionnalisation

Accompagnement
au projet de l’étudiant

Projet
professionnel et
Insertion

Enquêtes d’insertion

Réseau d’anciens

Ré
Réseau
d’
d’entreprises
t
i

Valorisation des
formations
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Nos partenaires …
Espace Avenir :
Service Orientation,
Stage, Emploi

Service Aide au
Pilotage

ORESIPE
Service Valorisation

Insertion
professionnelle

Fondation de l’UDS
Association des étudiants
de la FSEG : AESES,
APLIQ, Actuaires, AMES

Service Formation
Continue

Association des anciens
de la FSEG : Execo
Entreprises et
collectivités locales
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Quelques actions … (1/3)
¾ Accompagnement
A
t ett suivi
i i de
d nos étudiants
ét di t en études
ét d en L ett M
Accompagnement au Projet de l’Etudiant en L en partenariat avec Espace
Avenir
Campagne infos orientation et insertion professionnelle au S6 de L3
Rencontres Masters FSEG en partenariat avec l’AESES
Enquêtes d’insertion en partenariat avec l’ORESIPE et le CEREQ
¾Relation aux diplômés de la FSEG
Campagne de recherche des diplômés de DESS-DEA-Master et Doctorat
Organisation
g
d’évènements à caractère p
professionnel en p
partenariat avec
Execo
Cycle de conférences d’actualité économique
Organisation interne grâce à un outil intranet (en cours)
Espace « Anciens FSEG » le site web de FSEG (en cours)
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Quelques actions … (2/3)
¾Relation aux partenaires économiques et professionnalisation
Organisation interne grâce à un outil intranet (en cours)
C
Constitution
tit ti relation
l ti avec lles acteurs
t
d
du champ
h
d
de l’l’emploi
l i ((entreprises,
t
i
chambres consulaires, collectivités territoriales, administrations, Pôle
Emploi, APEC, réseaux professionnels) (en cours)
g
avec nos p
partenaires en entreprise
p
Rencontres régulières
Collecte systématique de la taxe d’apprentissage (projet)
Développement de la formation continue en relation avec le SFC

6
6

Quelques actions … (3/3)
¾ Qualité
Q lité des
d formations
f
ti
Evaluation des formations en partenariat avec le SAP
¾Autres canaux de valorisation des formations
Espace « Stages-Emploi-Insertion » le site web de FSEG
FSEG-Strasbourg sur Wikipedia
Profil et Page entreprise « FSEG Strasbourg » sur Facebook
Relation étroite avec réseau profs SES
Masters sur Portal for EU Master Program (http://www.mastersportal.eu/)
Newsletter bi
bi-annuelle
annuelle de la FSEG (projet)
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