Stages et alternance : quel impact des forums
entreprises sur les recrutements ?
Au cours de l’année écoulée, 3 288 étudiants de l’iaelyon ont été accueillis en stage ou en alternance dans 2 315
entreprises différentes. Plus de 27% des alternances et près de 15% des stages ont été réalisés dans des entreprises
présentes lors des deux grand Forums entreprises organisés par le Service Carrières de l’iaelyon.
Le service Emploi Carrières Alternance de l’iaelyon offre à ses étudiants et diplômés un accompagnement personnalisé
et une palette d’outils et de services destinés à optimiser l’orientation et d’insertion professionnelle. Une stratégie
gagnante puisque 88% des diplômés de Master sont en emploi 6 mois après l’obtention de leur diplôme , dont 61%
recrutés pendant ou à l’issue de leur stage de 2ème année de master ou de leur alternance. Une vingtaine de forums
recrutement et événements carrières sont organisés chaque année à l’iaelyon pour faciliter les recrutements.
Parmi les événements phares :
Les Semaines de l’Insertion en novembre, à destination principale des étudiants de fin de cursus et des jeunes diplômés,
et le Forum Carrières du Management en novembre (45 entreprises présentes sur le Forum, 18e édition le 28 novembre
2018
Les Semaines de l’Orientation en mars destinées aux étudiants de Licence et de Master 1ère année, et son Forum des
Stages et de l’Alternance (7ème édition le 14 mars 2019)

Corrélation entre la présence des entreprises aux Forums et les recrutements de
l’iaelyon
71 ENTREPRISES participent annuellement aux deux grand Forums entreprises
36 en novembre 2017 (Forum Carrières du Management)
35 en mars 2018 (Forum des Stages et de l’Alternance)
18 présentes aux deux forums de recrutement

394 ÉTUDIANTS sont accueillis dans les entreprises présentes aux Forums
275 en stage
119 en alternance

9 355 ÉTUDIANTS ou DIPLÔMÉS sont en posteou ont été en poste dans les entreprises présentes aux Forums
(source LinkedIn)

Impact de la présence des entreprises aux forums
14,6% des stages sont réalisés dans les entreprises présentes aux Forums
27,48% des alternants sont accueillis dans les entreprises présentes aux Forums

Les principaux partenaires du Service Emploi Carrières Alternance de l’iaelyon
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Palmarès recruteurs : nombre de stagiaires et d’alternants accueillis entre septembre 2017 et octobre 2018
BNP Paribas
Caisses Régionales de Crédit Agricole
Solvay
Caisse d’Epargne
CIC Lyonnaise de Banque
Volvo Groupe / Renault Trucks
Orange
Applications for Business
Adecco Groupe France
Groupe Seb
Biomerieux
Société Générale
CGI

Palmarès recruteurs : nombre d’étudiants et de diplômés en poste
La Poste
Banque Rhône-Alpes
Société Générale
Caisses Régionales de Crédit Agricole
BNP Paribas
Orange
Applications For Business
Caisse d'Epargne
Banque Populaire
Volvo Groupe / Renault Trucks
Adecco Groupe France
Auchan Retail
Solvay
Humanity & Inclusion (Ex Handicap International)
April
Groupe Seb
Biomerieux
Capgemini
CIC Lyonnaise de Banque
Sopra Steria
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Vous souhaitez diffuser une offre de stage, d’emploi ou d’alternance ?
Envoyez-la par mail à iae-eca@univ-lyon3.fr pour une diffusion ciblée.
Déposez-la sur notre site dédié Link'iaelyon pour une large visibilité auprès de nos étudiants et diplômés.
Contact :
Anne-Sophie Gueho, Directrice Emploi-Carrières-Alternance : iae-eca@univ-lyon3.fr

Thématiques :
Recrutement; Anciens diplômés; Vie Etudiante; Vie de l'Université

Smart'iaelyon
Guide pratique destiné aux étudiants de l'iaelyon
> La brochure

Etudiants, vous avez un projet ? L'iaelyon vous accompagne

L’iaelyon met à disposition de ses étudiants une palette de services et d’interlocuteurs pour les aider à mener à
bien leurs projets.
> En savoir plus

Stages & Emploi
Link'iaelyon, un outil carrières : offres de stages et d'emploi à destination des étudiants et des diplômés,
CVthèque. Entreprises, déposez vos offres et consultez les CV.
> Accès Link'iaelyon
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