
                                                                                                     

Avec le soutien de:       
 

Christophe Bruneau 
Conseillers du Commerce Extérieur de la 

France en Bavière 

 

 

 

    A Munich, le 14 mai 2018 

Madame, Monsieur, 

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France en Bavière (CCEF), le Club économique franco-allemand de 
Bavière, le Consulat Général de France en Bavière et BayFrance organisent le 

Forum franco-bavarois des entreprises, 
des étudiants et jeunes diplômes de double cursus 

 
le vendredi 15 juin 2018 

de 15h00 à 19h00 

suivi d’un buffet 

Institut français de Munich 
Kaulbachstraße 13, 80539 München 

 

Le Forum a pour objectif la rencontre des diplômés et/ou futurs diplômés issus des filières franco-bavaroises et 
plus largement franco-allemandes, ainsi que des jeunes en contrat VIE (Volontariat International en Entreprise) 
avec les entreprises bavaroises, allemandes et/ou françaises. 
 
Cette rencontre se déroulera autour d’échanges entre ces jeunes diplômés et les représentants des entreprises 
dans le cadre d’ateliers interactifs et dynamiques. 
 
Acteurs importants de la vie économique en Bavière, nous vous proposons de participer en tant qu’intervenants 
à cet événement. Ce Forum vous offre la possibilité de présenter aux jeunes talents votre entreprise, votre métier, 
ses défis pour le futur, ainsi que les profils que votre entreprise recherche pour faire face à vos enjeux. 
 
Ce Forum vous permettra également : 

 d’échanger lors d’un premier contact directement avec les jeunes diplômés que vous aurez pu identifier 
auparavant grâce aux CV mis en ligne par le biais d’une plateforme dédiée ; 

 de vous renseigner sur les filières d’enseignement franco-allemandes ; 

 de vous informer sur les possibilités du Volontariat International en Entreprise. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme provisoire du Forum. 
 
Comptant sur votre participation active à cet échange franco-bavarois, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
 
            Pierre Lanapats                Axel Honsdorf                              
Consul Général de France   Directeur de BayFrance                                   
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Programme provisoire 
 

14h30 : Accueil  

15h00 – 15h45 : Discours de bienvenue et présentations 

 Discours de bienvenue 

 Présentation du programme du Volontariat International en Entreprise (VIE) 

 Témoignages de tandems « Représentants des entreprises / VIE, jeunes diplômés » dans un 
contexte franco-allemand 

16h00 – 19h00 : Rencontres / Ateliers autour du thème : « Faire carrière en entreprise, dans le monde de 
la recherche ou dans une organisation » 

Les jeunes diplômés seront répartis en groupes pour participer aux différents ateliers (rotation des 
groupes toutes les 20 minutes). Les représentants des entreprises pourront y présenter leur entreprise 
et ses défis pour le futur, leur métier et les profils recherchés. Ils auront également la possibilité 
d’échanger directement avec les jeunes, identifiés auparavant grâce au mini CV mis en ligne par le biais 
d’une plateforme dédiée. Des rencontres seront planifiées. La possibilité sera donnée en outre aux 
participants de prendre part à des ateliers thématiques (Atelier sur le VIE, Atelier sur le doctorat, etc.). 

19h00 – 22h00 : Echanges et networking autour d’un buffet 

Informations et inscriptions à l’adresse suivante : patricia.gautier@tum.de . Nous vous remercions de 

bien vouloir remplir le formulaire d’inscription et nous le retourner à l’adresse indiquée. 

Contact :  

Patricia Gautier - Chargée de mission 
BayFrance 
Arcisstr. 21 - D-80333 München 
Tel.:  +49-(0)89-289-22604 
patricia.gautier@tum.de  
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