
 
 

Commission JEUNESSE 
CR – Réunion 10 07 2018 

Au CIC Sud Ouest – 11H30/13H30 
 

  
  
Etaient présents : 
Caroline de Monredon – RH CIC SO  
Marie LACHEZE - Directrice Dpt Recrutement & Gestion des 
Carrières, BPACA 
Nathalie DHERBEY - Chargée de Recrutement CMSO 
Marie Ange MUNOZ – Responsable Sce Communication 
CMSO 
Cécile LANDY – Fondation Bordeaux Université Chargée 
Communication & Evénementiels 
Suzanne LAURENT - BPFT 
 

Excusés : 
Pascale RIBAULT - CIC SO 
Lionel SOULA – DRH CIC 
Hubert de MARCELLUS - DRH BPACA 
Frédéric CAUCHOIS - Fondation Bordeaux 
Université 
Frédéric LE CLAIR – LCL 
Stéphane SERMADIRAS - EPA EURATLANTIQUE 
Patrick MEYRE - Gestionnaire RH CMSO  
Michel CAZALS – Université Bordeaux 
 
Invités également : 
Laurence MARTINEZ – Chargée Communication 
CEAPC 
Sandrine REDON – Directrice Communication 
BPACA 
Julie ROCHE – Chargée de Communication E&Y 
Nicolas MALARET - DRH BNP PARIBAS 

 
 

 

 
L'ordre du jour proposé : 
- Groupes de travail et appel à ressources 
- Présentation de la maquette du projet  
- Communication 
- Devis Impressions (Affiches et Flyers) 
- Retour sur le rdv CECA du 05/07  
- Etablissement d’un BUDGET de la soirée  
  
Pièces Jointes au courriel  :  
- CR de la dernière réunion du 08 06 2018 
- Communiqué de presse 

 
 

 
 
Groupes de travail : retour sur l’appel à ressources 
 
Suite à l’appel à ressources adressé à tous les membres BPFT après la dernière réunion du 8 Juin, voici la 
constitution à ce jour des groupes de travail : 
 
Groupe COMMUNICATION 

- Nathalie DHERBEY – CMSO 
- Marie Ange MUNOZ – CMSO 
- Cécile LANDY – Fondation Bordeaux Université 
- Suzanne LAURENT – BPFT 

(sollliciter Fanny ROY - Chargée de Communication Externe CIC SO et relancer Sandrine REDON – Directrice 
Communication BPACA qui a connu les éditions antérieures) 

 
 
Groupe PLATEFORME 

- Laurence MARTINEZ – CEAPC 
- Caroline de MONREDON – CIC SO 
- Marie LACHEZE – BPACA 
- Suzanne LAURENT - BPFT 

 
 



Groupe ORGANISATION SOIREE (17/01/2019) 
 

- Cécile LANDY – Fondation Bordeaux Université 
- Agence CECA COMUNICATION Nicolas VIDIL 

 
 
Il est important que les membres de BPFT s’investissent pour une totale réussite du projet et pour la 
dynamique de la plateforme mise en place. La crédibilité de BPFT et du projet est en jeu. 
Lancer un deuxième courriel sollicitant un référent BOURSE AUX STAGES par membres (1er appel fait le 14/06 
et en AG le 19/06). 
 
Il est rappelé également que tous les comptes rendus des réunions sont sur l’espace membres du site 
internet (les codes d’accès peuvent être demandés à Suzanne LAURENT BPFT). 
 
 
Rétro planning (à revoir avec AND) 
 
Septembre : Communication et distribution flyers/ affiches 
- Donner le timing et échéance pour communiquer au même moment 
- Qui fait quoi chez les membres 
- Création d’un visuel pour diffusion sur les réseaux 

 
17/09 : CP Communication presse et écoles et réseaux sociaux 
1er octobre : faire le buzz pour l’ouverture ! 
 
Fin Août / Septembre : saisie en ligne des offres par les Services Recrutement des membres 
1er  Octobre : ouverture de la plateforme pour candidatures en ligne 
 
Chaque Service Communication et RH doit relayer l’information auprès de ses contacts écoles. 
La Fondation Bordeaux Université diffuse aux universités. 
 
Constitution d’un fichier de contacts emails ECOLES/UNIVERSITES par les référents RH/COMMUNCATION qui 
sera transmis à Suzanne LAURENT - BPFT pour l’envoi d’un email début septembre. 
 
Le communiqué de presse ne sera relancé qu’en septembre quelques jours avant l’ouverture du 1er Oct. 
 
Demander à Anthony RIBEIRO / AGENCE AND un support avant le 17/09 
Création d’une procédure de la plateforme à transmettre à tous les membres 
Qui fait quoi et à quelle échéance ? 
 
Présentation du projet de plateforme de stages : lien vers la maquette 
 
L’adresse de la plateforme est : www.bourseauxstages.fr 
 
Chaque membre informe BPFT SL du lien à communiquer sur la plateforme sur clic du logo (lien généraliste 
ou lien spécifique aux recrutements ?) : si pas de retours, le lien généraliste sera intégré. 
 
Demander un kit de saisie des offres à Anthony RIBEIRO / AGENCE AND 
Pas de REM sur les offres 
Combien d’offres par membres ? 10 ? 
 
Corrections plateforme 
Trouvez votre stage en 3 étapes : 
N° 3 :  « En Janvier 2019, une grande rencontre/soirée sera organisée sous la forme d’une « remise de 
convention de stage » en présence de membres officiels et personnalités pour clôturer l’action. 

 
Page d’inscription à la soirée à prévoir sur la plateforme 
 
 
AFFICHE - Validation des impressions 
 
Etudes des Devis Print transmis par l’agence AND : seules les affiches seront imprimées. 



Pas de flyers 
AFFICHES : Format 60x80cm en 300 exemplaire = nouveau devis à demander à AND  
 
 
Corrections Affiche avant impression : 
 
Demander à Anthony RIBEIRO / AND un visuel en version numérique pour diffuser sur les réseaux sociaux. 
 
Affiches : mettre une phrase impact sur l’affiche :  « 30 jours pour trouver un stage » 
Demander à Anthony de faire d’autres propositions d’accroche. 
Sur l’affiche proposée, inscrire date inscription « dés le 1er octobre » à la place de 4ème édition (à mettre 
ailleurs) 
+ de 100 stages rémunérés : ajouter en Master I et II 
Pas de flash code 
Pas de préinscription sur le site de BPFT 
 

 
 

 
 
Groupe Organisation Soirée : RDV CECA le 06/09  
 
POUR RAPPEL 
Evénement : Jeudi 17 Janvier 2019 à 16h  
Date à valider en fonction des dates de partiels (Cécile Landy se renseigne) avant validation finale de date 
Heure : 16/17h suivi d’un cocktail 
Temps Presse/Médias à prévoir en live le jour J : faire un focus sur BPFT acteur local incontournable. 
Club de la presse de Bordeaux à solliciter  
Lieu Cité Numérique : validé par Stéphane SERMADIRAS, le site sera prêt pour Janvier 2019. 



 
Budget à préparer. 
Cahier des charges précis de la soirée à transmettre à CECA. 
 
Invitations à lancer aux stagiaires choisis par sms avec inscription obligatoire. 
 
Demander devis à Anthony RIBEIRO / AND et CECA pour faire des vidéos lors de la soirée 
 
Thème conférence : L’évolution digitale des métiers 
 
Invité : Jérôme LELEU (Contact : Sophie HERVE chargée de Communication) 
 
Suzanne LAURENT informe que BPFT étant cette année co-organisateur de Bordeaux Fintech, il est possible 
de demander également à Philippe METAYER, nouveau DG de French Tech Bdx d’être présent à cette 
soirée. 
 
 
Groupe PLATEFORME (Marie LACHEZE, Caroline de MONREDON, Laurence MARTINEZ) 
 
Objectifs : 
- Etre un relai pour les autres membres  
- Rôle de modérateur sur les offres et sur la qualité de la saisie 
- Faire l’interface avec AND 

 
------------------------------- 
CONTACTS COMMISSION JEUNESSE 
 
Groupe PLATEFORME 
- Caroline de MONREDON – CIC SO : caroline.demonredon@cic.fr - 05.57.85.57.24 
- Marie LACHEZE – BPACA : Marie.LACHEZE@bpaca.banquepopulaire.fr  - 05.56.01.88.30 - 07.85.73.97.06 
- Laurence MARTINEZ – CEAPC : laurence.martinez@ceapc.caisse-epargne.fr - 07 60 79 69 99 
 
Groupe Communication 
- Cécile LANDY – Fondation Bdx Université : Cecile.Landy@univ-bordeaux.fr – 06 09 71 96 77 
- Marie Ange MUNOZ – CMSO : marie-ange.munoz@cmso.com – 05 57 26 63 14 – 06 21 56 20 72 
- Nathalie DHERBEY – CMSO : nathalie.dherbey@cmso.com - 05 57 26 64 02 
 
BPFT - Suzanne LAURENT 
slaurent.bpft@gmail.com - 07 81 41 92 21 (tous les matins sauf mercredis) 
 
AGENCE AND – 15 Rue Jean Jacques Rousseau – 33000 BORDEAUX (Grands Hommes) 
Anthony RIBEIRO – Directeur : aribeiro@and-digital.fr 
Tél. 06 03 37 68 64 - 05 57 34 37 46 
Margaux DORY : mdory@and-digital.fr 
 
Agence CECA COMUNICATION  
Nicolas VIDIL : n.vidil@ceca.asso.fr 
05 56 70 84 03 - 06 85 07 96 83 
 
 
PROCHAINES REUNIONS de TRAVAIL : 
 
Commission Jeunesse : tous les groupes de travail (lancer un doodle et appel à contribution de tous 
référents chez membres BPFT) 
Mardi 4 Septembre 2018 de 10h à 12h au CIC So – 20 Quai des Chartrons à Bordeaux (salle réservée) 
DOODLE inscription 
 
Groupe Soirée 
Jeudi 6 Septembre 2018 à 16h à la Fondation Bordeaux Université (160 Cours de l’Argonne Bordeaux) 
 + CECA COMMUNICATION 

 
INFORMATION : BPFT sera fermé le 27 Août jusqu’au 27 Septembre matin. 


