
Compte-rendu de la réunion du 
25.03.10 

Ce document tient compte des éléments apportés au cours de la réunion du 25 mars, ainsi que des 

conseils proposés par madame Béridon. 

Postes : 

Rond-point : accueillir les professionnels qui arrivent. Leur indiquer le chemin jusqu’à la 

salle des professeurs. 

 Se procurer un, ou deux dans la mesure du possible, bipeur pour le parking (voir 

Madame Béridon ou Monsieur Debos). 

Salle des professeurs : accueillir les professionnels en leur proposant une collation : 

 le matin : du café, du jus d’orange, de la viennoiserie et des petits gâteaux 

 l’après-midi : du café, des boissons fraîches et des apéritifs 

Ensuite, faire un briefing sur le déroulement de la journée. Leur expliquer PRECISEMENT, 

avec le timing exact, la journée, l’objectif de cet événement. 

Voir avec les professionnels (notamment les animateurs), les questions à poser, les points à 

soulever prioritairement. Demander s’ils ont apporté des documents (dossier de presse pour 

un attaché de presse par exemple) à faire circuler dans l’amphi pour les étudiants. 

Se concerter avec les membres de la photothèque pour s’entendre sur les photos à prendre 

prioritairement. Le lieu de certaines photos ainsi que les personnes. 

Faire signer la charte aux professionnels. 

Technique : réaliser un diaporama faisant apparaître de manière claire la fonction des 

professionnels avec une photo. Demander, pendant le briefing, aux professionnels s’ils 

disposent d’un support technique (un power point) et sélectionner les meilleures parties. 

S’assurer que le matériel est compatible. 

Vérifier tout le matériel, la veille au soir et le matin du Speed Networking : micros, lumière, 

branchements etc. 

Animation : diriger la conférence. Faire une présentation des professionnels, donc 

s’entretenir avec pendant le briefing. Préparer des questions à poser (2-3 questions).  

Salles : Se poster devant chaque salle et relever le nom de chaque élève à chaque entretien 

avec les professionnels. Faire circuler une liste auprès des étudiants, où ils s’inscrivent pour 

voir les professionnels afin d’éviter qu’un professionnel se retrouve seul dans la salle 

(sachant qu’il a bloqué une demi journée pour l’événement). 

Resto U : Inviter monsieur Debos et monsieur Cailler. S’assurer une heure avant le repas que 

tout est en ordre.  



 

Répartition : 

 Matin Après-midi 

Rond-point Jonathan-Elodie Agnès-Bénédicte 

Salle des professeurs Alicia-Jessica F. Justine-Elodie- 

Technique Steven- Claire Steven-Jonathan 

Animation Angélique-Morgane Jessica L.- Alicia 

Salles Agnès-Justine-Bénédicte-
Jessica L. 

Angélique-Morgane- Jessica 
F.- Claire 

Resto U TOUS  

 

Collation : 

Matin :  

Théière, thé, sucre : Angélique  Croissants, pains au chocolat : Jessica F. 

Cafetière, café : Claire  Cookies : Morgane  Cannelés : Agnès 

Après-midi : 

Café : Claire   Jus d’orange : Bénédicte      Gobelets, serviettes, touillettes : Steven 

Soir : 

Chips : Jessica  Savane : Jonathan 

 

Préparation de l’événement : 

 Contacter la presse : envoyer le communiqué de presse à Nice matin et au journal de 

Sophia 

 Faire un stand à l’entrée de l’IUT pour être vraiment visible 

 Se procurer les badges et cordons auprès de Marine Kocik et au service 

communication de l’IUT à Nice 

 Lundi matin en amphi, rappeler à tous les étudiants que l’événement est obligatoire, 

afficher un programme de la journée pour les étudiants 

 


