
Forum Etudiants 
des métiers & carrières
 7 octobre 2011 campus de Fouillole

L’Université des Antilles-Guyane 
et GBH œuvrent pour un véritable 
partenariat entre le monde 
de l’enseignement et le monde 
de l’entreprise afin de professionnaliser 
les formations des étudiants 
et favoriser ainsi leur employabilité.
Le forum des métiers a pour objectif 
de permettre aux étudiants 
de rencontrer des professionnels 
du monde économique local afin 
d’apporter des informations concrètes 
sur différents métiers, sur les moyens 
(formations, parcours) d’y accéder et 
les carrières potentielles.

Progra mme 
8h30 : accueil des participants et intervenants 
Amphithéâtre Lepointe - Faculté des sciences juridiques et économiques

9h-9h30 : introduction de Pascal saffache, Président de l’UaG, et de stéphane monlouis 
directeur des ressources Humaines de GBH
Amphithéâtre Lepointe - Faculté des sciences juridiques et économiques

9h30-10h : conférence de l’iedOm (conjoncture économique aux antilles-Guyane) 
par eric moriame, responsable du service etudes economiques
Amphithéâtre Lepointe - Faculté des sciences juridiques et économiques 

10h-10h15 : Intermède

10h15-12h15 : ateliers

12h30 : echanges et clôture de la manifestation 
Accueil - Faculté des sciences juridiques et économiques



Ateliers, themes et intervenants
Vente, commerce (grande distribution, bricolage, sport, automobile…) 
salle 15
atelier animé par Fabienne alvarez  Maître de conférences en sciences et gestion 
avec : Bertrand Joyau (responsable ressources Humaines carrefour destreland), doriane Joyeux (manager de rayon carrefour 
destreland), Pierre Le Gall (directeur décathlon), isabelle moulin (responsable ressources Humaines carmO toyota), Philippe 
rubal (directeur-adjoint mr Bricolage), christelle sitcharn (chargée de recherche alpha conseil)

Droit, droit socia l, droit des sociétés, f iscalité 
amphithéâtre Lepointe - Faculté des sciences juridiques et économiques 
atelier animé par Frédéric Leclerc   Professeur de droit privé
avec : catherine Bois-caberty (responsable du développement des ressources Humaines GBH), alex Boura (magistrat), mu-
rielle cléon (Juriste droit des sociétés GBH), maître Fabienne conquet (avocat), mildred Laurencine (Juriste droit des contrats 
GBH), Jean-michel Vigilant (responsable juridique droit social GBH)

Banque, f inance, audit, controle de gestion 
amphithéâtre Descamps de Bragelone 
atelier animé par Katie Lanneau  Chargée de cours en comptabilité et contrôle de gestion
avec : michèle Helmany (manager KPmG), Olivier Huetz (directeur audit et développement GBH), dominique macces 
(responsable administratif et Financier Bamyloc – location automobile), Karine robinet (chargée d’affaires entreprise 
Bred), denis roche (directeur administratif et Financier sGdm - automobile), sabrina sandoz (contrôleur de gestion 
destreland)

Hygiene Qualité Sécurité Environnement 
salle 11
atelier animé par sarra Gaspard   Professeur de chimie
avec : audrey adolphe (responsable environnement et sécurité destreland), amandine Bonfils (ingénieur d’études Gestion des 
déchets caraïbes environnement), romain Brossard (responsable développement photovoltaïque GBH), Joëlle Jaffart 
(responsable Qualité sécurité environnement sGdm carmO – automobile), marianna martel (ingénieur energie ademe)

Ingénie rie (BT P, agro-a limenta ire, i nformatiqu e, télécommu nications, 
systemes d’ i nformations...) 
salle 7 
atelier animé par suzy Gaucher-cazalis   Maître de conférences en informatique
avec : Guy augier de moussac (responsable informatique antilles-Guyane GBH), christophe Beneton (directeur sGB – béton 
et construction), thierry Blaze (directeur Général c2i Karaïbes), didier Henri (responsable informatique Guadeloupe GBH), 
Henry roussel-dupré (Project manager iBm), Peggy rousselin (directrice Brioche dorée)

Marketing, communication, médias 
salle 12
atelier animé par Olivier Pulvar  Maître de conférences en communication
avec : Gaëlle calmo (coordinateur etudes qualité et satisfaction GBH), elsa Fiorentino (responsable marketing cama renault), Julie Gallet 
(responsable agence de communication trait d’Union Publidom), Pierre-edouard Picord (directeur de Publication Nouvelles semaine), 
Laurence sauphanor (directrice de la communication GBH)
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