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Forum ESITC Paris
   Le jeudi 30 janvier 202O avait lieu le forum tant
attendu de l’ESITC Paris. L’équipe d’ESITC Etudes y était  
afin de présenter la junior aux étudiants et entreprises.
 
    L’équipe en a profité pour développer la prospection
et rencontrer de nouvelles entreprises. De plus, nous
avons souhaité interroger les entreprises pour savoir ce
qu'elles apprécient dans le profil "esitcien". (cf dernier
panorama de presse de l'ESITC Paris)
 
  Félicitations au Bureau des Elèves (BDE) qui a
magnifiquement organisé cet évènement aujourd’hui
incontournable.
 

Recrutement
   Qui dit nouvelle année, dit nouvelle période de
recrutement. Elle a commencé lors de la présentation de
la structure dans l’amphithéâtre de l’ESITC Paris, et s’est
poursuivie avec de nombreux petits événements tels
que des petits-déjeuners, des afterworks ou encore des
open-local.
Notre partenaire, BNP Paribas était également présent. 
 
    Se faire connaître des étudiants et leur présenter
notre structure tels étaient les objectifs des ces
semaines. Finalement, une présélection a été faite et
une douzaine d’étudiants ont été retenus.
 
    Notre équipe s’occupe à présent, et ce malgré le
confinement, de transmettre, via des formations à
distance, les connaissances indispensables en vue de 
laisser les clés de la structure fin mai à la nouvelle
équipe.



    ESITC Etudes a toujours eu pour objectif d'aider les entreprises du BTP à se développer c'est pourquoi
nous continuons de leurs proposer des prestations de qualité grâce à notre formation à l'ESITC Paris. Lors
d'une mission réalisée pour ZEN Rénovation, une entreprise qui propose de rénover dans la totalité votre
maison, avec une qualité dont nous avons pu être témoin au cours d'une visite de chantier, l'étudiant
devait étudier l’aménagement d’une pièce afin de transmettre l'équipement nécessaire pour la mise en
place d’une  Cuisine-Labo ainsi que les règles d'hygiène à respecter. Pour ce faire, l'étudiant s'est rendu
sur place afin de s'imprégner de la configuration des lieux et proposer la meilleure solution possible. Nous
remercions Zen Rénovation pour leur confiance.

 

 Vendredi 31 janvier dernier se déroulait la
soirée de passation de notre junior marraine
«  Junior ISIT  », une très belle cérémonie qui
mettait fin au mandat de l’équipe précédente
pour laisser place à la nouvelle. L’ensemble
d’ESITC Etudes tient à remercier
chaleureusement le mandat sortant pour
l’aide, le soutien et la bienveillance qu’ils nous
ont toujours apportés et nous leur souhaitons
bon courage pour la suite de leurs études.
Nous sommes à présent très fier de travailler
avec le nouveau mandat !
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Suivre nos activités sur les réseaux

Situation Coronavirus
  Avec les évènements récents, la structure subit comme l'ensemble du domaine
du BTP un coup d’arrêt depuis le début du confinement. Cependant, une fois les
premiers jours passés, ESITC Etudes, a su s’adapter et continue son activité. Des
conférences sont organisées via internet pour les conseils d’administration ou
encore les différentes formations dispensées au futur mandat.

 


