Commission JEUNESSE
CR – Réunion 04 09 2018
Au CIC Sud Ouest – 10h/12h30

Etaient présents :
Pascale RIBAULT (au téléphone)
Suzanne LAURENT - BPFT
Caroline de Monredon – RH CIC SO
Fanny ROY – Chargée de Communication - CIC SO
Marie LACHEZE - Directrice Dpt Recrutement & Gestion des
Carrière - BPACA
Nathalie DHERBEY - Chargée de Recrutement CMSO
Cécile LANDY – Fondation Bordeaux Université Chargée
Communication & Evénementiels
Stéphane SERMADIRAS - EPA EURATLANTIQUE
Michel CAZALS – Université Bordeaux
Karine PRUD’HOMME – Responsable Développement Individuel
RH – LCL
Didier BARRON – Adjoint Directeur Entreprises – BANQUE DE
France
Arnaud FORMERY – CHAMPEIL ASSET MANAGEMENT
Représentante de LASSUS & ASSOCIES
Stéphane ASENCIO – TGS AVOCATS

Excusés :
Marie Ange MUNOZ – Responsable Sce
Communication CMSO
Hubert de MARCELLUS - DRH BPACA
Frédéric CAUCHOIS - Fondation Bordeaux
Université
Frédéric LE CLAIR – LCL
Patrick MEYRE - Gestionnaire RH CMSO
Antoine DUBAS – Directeur Associé – HAPPY
CAPITAL
Emmanuel MARJARY – Directeur – E&Y
Invités également :
Sandrine REDON – Directrice Communication
BPACA
Julie ROCHE – Chargée de Communication E&Y
Nicolas MALARET - DRH BNP PARIBAS
Laurence MARTINEZ – Chargée Communication
CEAPC

Absents :
Anthony RIBEIRO – Agence AND
Margaux DORY – Agence AND

L'ordre du jour proposé :
- Présentation de la maquette du projet
- Kit saisie des offres
- Validation Visuel corrigé et Devis Impressions (Affiches)
Pièces Jointes :
- CR de la dernière réunion du 20 07 2018

Nous démarrons la réunion à 10h30 en l’absence de l’agence AND.
Il est rappelé que la PLATEFORME BOURSE AUX STAGES a été conçue cette année pour promouvoir les
membres de BPFT et leurs offres. Cette plateforme a pour objectif d’être pérennisée et de maintenir des
offres au fil de l’année.
Rappel du calendrier du projet :
Du 7 Septembre au 20 Septembre 2018 : Saisie des offres de stages par les Référents Membres et
communication du projet (réseaux sociaux, écoles, presse...)
17 Septembre 2018 : Communication Ecoles, Presse, réseaux sociaux, médias
1er Octobre 2018 / 1er Novembre 2018 : ouverture de la plateforme aux stagiaires
1er Novembre / 15 Décembre 2018 : études des candidatures, rencontres et réponses aux candidats
stagiaires.
17 Janvier 2019 : Grande soirée pour la signature et remise des conventions en présence des entreprises,
des écoles et des stagiaires.

ATTENTION : il faut impérativement un minimum de 100 STAGES sur la plateforme
BPFT compte aujourd’hui 37 membres
En faisant le tour des membres représentés à cette réunion nous n’en comptons qu’une soixantaine.
La BNP PARIBAS a fait part de son manque de visibilité d’ici la fin de l’année et de sa non contribution aux
offres de stages sur la plateforme.
SAISIE DES OFFRES
Lecture du Guide mode d’emploi de la plateforme : questions/réponses.
Chaque référent se chargera de sa propre saisie.
Suzanne LAURENT fera une relance téléphonique des membres hors membres présents dans les prochains
jours.
PLATEFORME
Correction demandée ce jour :
Le BLOC Activités et tâches spécifiques à mettre en facultatif
AND doit confirmer l’habilitation des membres et leur accès à la plateforme à réception du tableau des
référents.
VISUELS
AND n’a pas transmis de visuel corrigé.
Suzanne LAURENT a demandé un autre devis à l’Imprimeur du CMSO par l’intermédiaire de Marie Ange
MUNOZ : devis retenu à l’unanimité – 600 exemplaires : 300 format A4 et 300 format A3 (190 € HT)
Impression dés réception du visuel corrigé par AND semaine 37
CORRECTIONS AFFICHE
Modifications demandées le 20/07 :
On enlève le bandeau 4ème édition
On enlève le bandeau 30 jours pour saisir votre chance
« Du 1er au 30 Octobre 2018 » à la place de « dés le 1er octobre »
Corrections de ce jour sur le visuel :
- Agrandir logo BPFT
- Mettre plus gros 1-30 octobre : peut être remonter "Bourse aux stages" et mettre les dates "1-30 octobre"
en dessous,
- Mettre plus gros "+ de 100 stages rémunérés" et de même taille (aussi gros l'un que l'autre) "
- Phrase d’accroche plus accentuée. Suggestion : « Réussir ses partiels, c’est bien. Décrocher un bon
stage, c’est encore mieux ! » + rajouter "!"; le point d'exclamation donne la dynamique
- Un visuel pour l’impression des affiches et un visuel numérique pour les réseaux sociaux et sites/écrans
des écoles.
PAGE INSCRIPTION à la soirée
Sur la plateforme, après sélection finale, un clic du candidat qui génère un email de confirmation
d’inscription à la soirée.
PROCHAINES RENCONTRES :
Groupe Soirée
Jeudi 6 Septembre 2018 à 16h à la Fondation Bordeaux Université (160 Cours de l’Argonne Bordeaux)
+ CECA COMMUNICATION (confirmé le 4/09)

