
Programme 2021 | 2022

de nos étudiants

Devenez
partenaires de la réussite



Objectifs des conférences

Chaque semaine, le DU PaRéO invite des professionnels, des 
formations et des alumnis (anciens étudiants du DU PaRéO) à 
présenter leur parcours et partager leurs expériences lors d’une 
conférence thématique.  

Tourné vers le futur du travail, le cycle de conférences 2021-2022 
a pour objectif d’aider les étudiants à mieux appréhender le 
monde professionnel, d’élargir leurs perspectives d’orientation 
et de rompre avec les idées reçues sur les filières et les métiers.  

Par la diversité des thématiques, des parcours de vie et des 
perspectives professionnelles abordées, l’objectif est d’insuffler la 
curiosité, de diversifier les points de vue et d’encourager la mise 
en action dans la construction du projet d’orientation.   



Face aux mutations, quelle place pour le travail et comment 
s’adapter à ses évolutions ? 
À travers le partage de leurs expériences, des profession-
nels issus de différents horizons et aux trajectoires non li-
néaires présentent les enjeux liés à un monde professionnel 
en plein changement, les compétences à développer pour 
y faire et face et l’importance d’y trouver du sens.  

Le programme

Axe I
Les compétences du XXIème siècle

Le futur du travail 14-09
2021

• Ingénieur recherche et développement 

• Responsable Marque employeur et relations écoles 

• Directeur des partenariats stratégiques  

• Pro business manager  

• Rédacteur en chef   

Intervenants 

Intervenants 

Trouver du sens 21-09
2021

• Directrice régionale • Coordinatrice des opérations • Bénénova 

• Chargée de missions culturelles •  Habitat humanisme  

• Présidente • Easy V 

• Responsables de la mobilisation bénévole • ZupDeCo  



Pour approfondir la question du futur du travail, le cycle 
de conférence PaRéO 2021-2022 mets en avant quatre 
secteurs d’activité porteurs de sens et d’emploi dans les 
années à venir : le développement durable, les soins à la 
personne, les nouvelles technologies et l’aménagement 
du territoire. À chaque séance, des professionnels partagent 
leur expertise et proposent une réflexion quant à l’évolu-
tion de leurs métier et secteur d’activité.  

Axe 2
Les secteurs de demain

Développement durable

• Chargée de mission « Economie verte, emploi, métiers, formations » •  Ministère de la transition énergétique 

• Chargée de mission « Orientation et animation des territoires » • DRIAAF Ile-de-France 

• Alumni PaRéO • Etudiant en BTP en alternance • Haute école d’ingénieur | UTILITI

05-10
2021

Intervenants 

Le programme

Prendre soin
Intervenants 

• Co-fondateur • Allo Louis 

• Ergothérapeute • CICAT des Pays de La Loire 

• Alumni PaRéO • M2 Management des organisations médicales et médico-sociales • ISPED

23-11
2021



Nouvelles technologies

• Co-fondateur • Frello 

• Ingénieur • CMRRF Kerpape 

• Alumni PaRéO • DUT Informatique en alternance • IUT de Paris | Armée du salut

19-10
2021

Intervenants 

Aménagement du territoire

• Urbaniste • Collectivité territoriale  

• Planificateur horaire • SNCF 

• Chargée de mission jeunesse • Compagnons bâtisseurs  

02-11
2021

Intervenants 



Axe 2
Les secteurs 
de demain

Axe 3
Déjouer les idées reçues 

Gestion, comptabilité, banque

• Responsable filière • CFA Montsouris 

• Alumni PaRéO • BTS Comptabilité • Gestion en alternance • CFA Montsouris

• Responsable Administrative Comptabilité & RH | Enseignante PaRéO 

• Alumni PaRéO • BUT GEA en alternance • IUT de Paris Rives de Seine | Orano 

Intervenants 

16-11
2021

Écoles, professionnels et alumnis exposent la réalité du 
terrain, des études et des trajectoires afin de rompre avec 
les idées reçues sur les filières et les métiers. 
L’objectif est d’éclairer les étudiants sur les cursus qu’ils en-
visagent et de répondre directement à leurs questions alors 
qu’en parallèle, la plateforme Parcoursup ouvre ses portes. 

Le programme

Santé, sport

• Alumni PaRéO • Master STAPS • Université Paris Cité

• Alumni PaRéO • Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie APHP 

• Alumni PaRéO • L2 Licence biomédicale • Université Paris Cité

Intervenants 

23-11
2021



Intervenants 

Intervenants 

Intervenants 

Sciences politiques et droit

Commerce et entreprenariat

Communication, évènementiel

• Alumni PaRéO • L2 licence de droit • Université Paris Cité
• Alumni PaRéO • M1 Juriste d’affaires fiscaliste • Université Paris Cité
• Directeur des services pénitancières • Fresnes  

25-11
2021

• Alumni PaRéO • Master Business Développement • PPA Business School
• Product manager • Life pay  
• Directeur du développement • ISIPCA La fabrique 
• Créatrice/Directrice • Louise Damas Paris  
• Directrice • Charente Business School 

11-01
2022

18-01
2022

• Chargée de communication • Mairie d’Angers  
• Professeur • EPSAA  École professionnelle supérieure d’arts graphiques • Ville de Paris
• Chargée de recrutement | Référent handicap • Campus Fonderie de l’image  
• Professeure responsable BTS Communication • Lycée Sophie Germain
• Directeur général EMPT (Ecole de Paris et des métiers de la table)
• Directeur relations entreprises • EMPT
• Alumni PaRéO • BTS Hôtellerie-Restauration • EMPT
• Alumni PaRéO • BTS RH BTS Hôtellerie-Restauration • EMPT



Axe 2
Les secteurs 
de demain

Axe 4
Trouver sa voie et bien s’orienter

Choisir son Parcours

Intervenants 

• Alumni PaRéO • Master Expert stratégie digitale en alternance • Ecole Supérieure du Digital | SNCF 

• Alumni PaRéO • L2 Sciences de l’éducation • Université Paris Cité

• Alumni PaRéO • L2 Droit • Université Paris Cité

28-09
2021

Ces conférences ont pour objectif d’accompagner les 
étudiants dans l’élaboration de leurs plans d’action. 
Chaque séance est illustrée par le témoignage d’alumnis 
revenant sur leur propre cheminement et les actions 
mises en place pour trouver leur voie. Par ailleurs, des 
associations, des entreprises et des établissements 
scolaires français et étrangers prodiguent leurs conseils 
et proposent des offres de missions ou stages.  

Le programme

Premières expériences professionnelles
Intervenants 

• Chargée de développement • Bénévolt  

• Co-fondatrice et directrice des Opérations Responsable opérationnelle nationale • La Fourmilière 

• Alumni PaRéO • BTS Technico-commercial, option produits de la mode • Elisa Lemonnier 

• Alumni PaRéO • Cycle d’ingénieur • ESIEA 

23-11
2021



Parcoursup

Préparer sa carte blanche, étudier à l’étranger 

Intervenants 

Intervenants 

• Alumni PaRéO • BTS SAM en alternance • Campus Montsouris | Ecole Alain Ducasse 

• Alumni PaRéO • Master communication et marketing digitale • ISD Flaubert | SNCF 

• Alumni PaRéO • Master Communication Relations presse, public et événementiel en alternance • 
  IICP | Ville de Paris 

04-01
2022

• Responsable sourcing • Afmaé  

• Alumni PaRéO • DU psychotraumatologie • Université Paris Cité

• Responsable Programmes Territoires, Ecoles et Entreprises • WWEEDDOO  

• Conseillère • Service de l’admission et du recrutement • Université Montréal   

01-02
2022



CONTACT

Labschool PAREO  
Campus Saint-Germain-des-Prés 
45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris 
mail : pareo@parisdescartes.fr

Directrice Labschool PAREO & DU PaRéO
Marion Petipré
mail : marion.petipre@parisdescartes.fr

@du_pareo

@PareoDu

Université Paris cité 

Pour suivre notre actualité : 

Si vous aussi vous souhaitez devenir partenaire,  

présenter votre métier ou votre établissement 

lors des  conférences ou encore proposer 

des offres de stage et d’alternance à nos étudiants :


