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L'

espace d'une journée, les
murs de l'école nationale
d'ingénieurs de Tarbes se
sont transformés en une entreprise fictive. Après avoir échangé avec les anciens diplômés venus présenter leurs
parcours, les étudiants se sont mis en situation de postulant à une offre d'emploi
au cours d'un job dating. Un exercice de
simulation de recrutement afin de les
préparer au passage des bancs de l'école
à ceux du monde du travail. « Depuis
cinq ans, l'objectif est de leur faire prendre conscience des attentes des entreprises. De leur donner les codes pour
qu'ils s'insèrent au mieux sur le marché
de l'emploi. Tant les élèves que les professionnels apprécient cette démarche
qui est gagnante-gagnante », explique
Gilbert Rotgé, directeur des affaires industrielles.
Face aux DRH de grands groupes industriels, les étudiants se sont présentés à
tour de rôle, CV et lettre de motivation
en main.
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À tour de rôle, les étudiants ont cherché
à convaincre les DRH./Photo Florian
Albessard.

recruteurs veulent discerner une personnalité en adéquation avec l'esprit de
l'entreprise et qui peut apporter un plus à
leurs équipes », souligne Gilbert Rotgé.
En termes d'insertion professionnelle,
l'Enit affiche de bons résultats. Dès la
fin de leur stage de fin d'étude, 90 % des
ingénieurs diplômés trouvent un emploi.
« La moitié reste principalement dans le
Grand Sud et s'oriente vers le secteur de
l'aéronautique qui connaît une situation
favorable avec des carnets de commandes pleins. » Pour la première fois cette
année, les élèves ont pu aussi bénéficier des conseils et du coaching de l'Apec
pour construire leur projet post-études.
« En plus de la formation théorique dispensée, nous les aidons tout au long de
leur cursus à mûrir un projet professionnel cohérent. Notre école, plus que jamais, doit être en phase avec le monde
de l'entreprise. »

« Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile mais ils sont bienveillants. Les remarques et retours sur notre « prestation
» sont toujours justes », juge Thibault à
la sortie, dont les réponses parfois trop
longues ont été pointées du doigt. À
l'issue de l'entretien, une évaluation met
en exergue les éléments à améliorer. «
Le savoir-faire ne fait pas tout. C'est
aussi le savoir être qui est attendu. Les
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