
 

Bourse aux Stages 2018 
 

CAHIER DES CHARGES  
Soirée du 17 Janvier 2019 

 
Contact : Suzanne LAURENT – BPFT  

 07 82 41 92 21 

  slaurent.bpft@gmail.com 

 

Contexte 

Depuis 2014, BPFT organise une Bourse aux Stages (niveau Master 1 et 2) permettant de faciliter 
la rencontre entre les offres de stages du territoire et les candidats en recherche. Ces offres 
émanent des membres adhérents de l’association BORDEAUX PLACE FINANCIERE & TERTIAIRE, 
principalement les grandes banques et assurances du territoire. 

La Bourse aux stages a été digitalisée et une plateforme a vu le jour le 1er Octobre 2018. 

www.bourseauxstages.fr 

L’Agence AND est le prestataire choisi pour cette édition. 

 

Le Visuel  

 

 

Période et date 

La plateforme en ligne ouvre le 1er Octobre 2018 et ce jusqu’à la fin de l’année. 

Les échanges Entreprises/Stagiaires et les réponses aux stagiaires se feront de Novembre à 
Décembre 2018. 

L’objectif est de pérenniser la plateforme et de la maintenir ouverte tout au long de l’année. 

 



La Soirée du 17 Janvier 2019 

Une soirée de rencontres sous la forme d’une « remise de convention de stages » sera 
organisée et clôturera l’action 2018.  

Objectif  

Réunir les jeunes en Master 1 et 2 en fin d’après midi (à partir de 17h). Ils viendront retirer leur 
convention de stages qui leur sera remise par un membre de BPFT qui ne sera pas forcément 
l’entreprise dans laquelle leur stage sera effectué. 

Montrer que l’écosystème réuni au sein de BPFT est solidaire et acteur de l’éducation et de 
l’emploi des jeunes. 

Organisation 

La soirée démarrera par un débat sur les FINTECH. La thématique est à arrêter avec les 
animateurs (blockchain, métiers des fintechs ?). 

L’animation du débat sera faite par des membres de BPFT :  

Ludovic FAVARETTE, Directeur Développement RH & Innovation du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE 

Courriel : ludovic.favarette@bpaca.banquepopulaire.fr 

Intermédiaire : Marie LACHEZE – Directrice Recrutement et Gestion Carrières – 
Marie.lacheze@bpaca.banquepopulaire.fr – 05 56 01 88 30 ou 07 85 73 97 06 

Antoine DUBAS, Directeur Associé - HAPPY CAPITAL – Contact : 06 64 18 95 68 - Courriel : 
ad@happy-capital.com 

 

Une interactivité avec la salle devra être possible : questions en direct transmises sur un écran. 

Nombre de personnes attendues : entre 100 et 150 personnes. 

Accueil : Prévoir des badges autocollants et des vestiaires + logistique sécurité. 

Traiteur à la charge de BPFT – Collation et cocktail sans alcool (sucré salé à disperser dans la 
salle). 

 

Lieu prévu : 

1) Cité numérique (Bègles) si le site est suffisamment sécurisé et les travaux terminés. 

Envisager les services de sécurité adéquats. 

Contact : Stéphane SERMADIRAS - Tél. 05 57 14 01  

Courriel : stephane.sermadiras@bordeaux-euratlantique.fr 

2) Université de Bordeaux – Pey Berland (PJJ) 

Contact : Michel CAZALS - Tél. 05 56 84 62 79 – Courriel : michel.cazals@u-bordeaux.fr 

(ce deuxième choix se fera si la Cité Numérique n’est pas en capacité de nous accueillir) 

 

Horaires de la soirée : 17h / 20h 



Ressources BPFT 

La distribution se fera de façon partagée entre les membres pour marquer l’ouverture et 
l’homogénéité des structures membres de l’association.  

Le traiteur sera contacté par BPFT et mis en relation avec l’agence prestataire choisie pour 
l’organisation. 

Le/la permanent(e) BPFT assurera la coordination du projet. 

Un listing des stagiaires reçus aux stages, fourni par l’Agence AND (prestataire Plateforme) sera 
fourni à l’agence prestataire de la soirée. 

Des relances SMS sont prévues au cahier des charges de l’Agence AND (prestataire 
Plateforme). 

 

Communication 

Un communiqué de presse a été effectué pour le lancement de la plateforme ; il sera 
transmis à l’agence prestataire de la soirée. 

Le visuel sera communiqué à l’agence prestataire en charge de l’organisation pour la 
communication de l’événement et les invitations. 

Prévoir la présence d’un ou deux médias à la soirée. 

 

Budget 

BPFT étudiera chacune des propositions qui lui sera faite. 
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