
 
 

Le 4C FSEGN offre pour nos étudiants : 

Tables Rondes, préparation à la vie 

d’entreprise, orientation académique… 

 

Le 4C FSEGN offre pour nos jeunes 

diplômés :  

Ateliers et séminaires d'insertion 

professionnelle Conseils individuels 

 

 

 

Le 4C FSEGN offre pour nos 

entreprises partenaires : 

Informations sur les profils de compétences 

acquises à la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Nabeul et 

services de recrutement 

 
 
 
 
 
 

  

Le 4C FSEGN : une réelle 
jonction entre la faculté 

et le monde socio-
économique 

 

 

Le 4C FSEGN est destiné à fournir les 

informations et les services nécessaires à 

l’augmentation du taux d’employabilité des 

étudiants de notre faculté. 

 

 Un espace de rencontre et d’échange entre 

étudiants d’un côté et entre étudiants et 

professionnels d’un autre côté. 

Sites utiles pour votre avenir 

professionnel :  

http://tounes.ta3mal.com/fr/Pages/Home.as
px 
La plate-forme : Tanit Jobs 
http://tanitjobs.com 
 

 

 

  

Envoyez-nous votre CV : 

meryem.bellouma@gmail.com 

  

 

  

 

 

 

  

 

 
FACULTE DES SCIENCES 
ECONOMIQUES ET DE GESTION 
DE NABEUL 

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE 
GESTION DE NABEUL 
Campus Universitaire Mrezga –  

8000 Nabeul 

Téléphone : +216 72 232 205-  

Téléfax : +216 72 232 318 –  

s 

 

 

Centre de Carrières et de 

Certification des Compétences 

de FSEG Nabeul 

http://tounes.ta3mal.com/fr/Pages/Home.aspx
http://tounes.ta3mal.com/fr/Pages/Home.aspx


Présentation du 4C FSEGN  

 
Au cœur des relations entre la Faculté et 
le monde du travail, le 4C de notre faculté 
délivre un ensemble de services aux 
étudiants et jeunes diplômés sous la 
forme de conseils académiques                        
et professionnels, gestion des stages 
Licence et Master et des activités de 
placement et d’accompagnement vers 
l’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 4C est donc le point de contact idéal 
pour : 
• Recruter des étudiants et des jeunes 
diplômés. 
• Faire connaître votre entreprise auprès 
des étudiants. 

 

 

   
 

Rôle du 4C dans la promotion de 
l’emploi 

 Aider les demandeurs d'emplois 
ayant terminé leur formation à 
trouver et à conserver un emploi. 

 Assister les étudiants et les futurs 
étudiants à décider de leur future 
carrière et des études 
complémentaires / additionnelles 
à entamer. 

 Assurer aux employeurs un 
meilleur accès aux demandeurs 
d'emploi (présentations, stages, 
séminaires…) 

 Interaction entre l’entreprise, le 
corps enseignant et administratif en 
vue d’améliorer la préparation des 
diplômés au marché de l’emploi.  

 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

Activités du 4C FSEGN  

 Stratégie de recherche d’emploi  

 Marketing de soi  

 Informations sur les profils des 

formations à la FSEGN 

 Journées Carrières  

 Formations sur les techniques de 

rédaction d’un CV et d’une Lettre 

de motivation  

 Entretien d’embauche  

 

 


