Relations entreprises et partenariats
Devenir partenaire

Fondé il y a plus de 60 ans pour rester à l’écoute et répondre aux évolutions de l’Entreprise, l’iaelyon a tout
naturellement institutionnalisé le partenariat avec les acteurs économiques, et ce à différents niveaux.

Recruter

L’offre de formation en management de l’iaelyon vous permet de recruter, parmi nos étudiants, les profils les plus
adaptés à vos besoins spécifiques.

Former vos collaborateurs

Vous souhaitez développer ou enrichir les compétences de vos collaborateurs ? Consulter notre offre en Formation
Continue.

Verser la taxe d'apprentissage
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L'iaelyon professionnalise vos talents. Nous comptons sur votre taxe d'apprentissage.

Notre Junior Entreprise

iaelyon Junior Conseil est un cabinet de conseil étudiant. Réalisation d’études et de missions dans des domaines variés :
gestion, marketing, finance, communication,logistique, systèmes d’informations, RH, stratégie, traduction.

Impacts, magazine partenaire de l'iaelyon

Impacts, le 1er magazine de l’iaelyon destiné à un public d’entreprises et de partenaires, s’affirme comme un véritable
espace de partage d'expériences et de diffusion des savoirs.
Mise à jour : 20 décembre 2017

Actualité des partenariats

Bénévolat associatif : recrutez des étudiants de l’iaelyon !
13 septembre 2018
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Pascal Ronzière élu président du Conseil de l’iaelyon
17 juillet 2018

Stud'Expert 2018 : 17ème rencontre Etudiants, Experts-comptables, Commissaires aux comptes. Venez
rencontrer les recruteurs !
24 septembre 2018

Master RH iaelyon - UIMM LYON-FRANCE : 10 ans de partenariat
2 juillet 2018

International MBA Business Case 2018 : merci Biossun & Bodypack !
2 juillet 2018

Attirer et fidéliser les talents dans le secteur industriel aujourd’hui - Conférence
27 juin 2018

Licence pro Eclairage : voyage d’études à la découverte de LEDVANCE
11 juin 2018

Forum Carrières du Management iaelyon 2018 : entreprises, réservez votre stand
28 novembre 2018
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Relations école-entreprise, osez les partenariats pédagogiques !
23 avril 2018

Direction achats - Direction financière : se comprendre pour mieux piloter - Conférence partenaire CNA
18 juin 2018

Bien-être et performance au travail : conférence en partenariat avec Project Management Institute
12 juin 2018

Alternance : l’iaelyon organise son 1er Forum virtuel de recrutement
22 mai 2018

Journée de la Vente 2018 : les lauréats du Challenge de Négociation
15 mai 2018

Le financement participatif - Conférence CLUBB
15 juin 2018

Les Processus - Journée conférence dans le cadre du MOOC Pilopro's
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5 juin 2018

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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