
 
 
 
 
Communiqué  3 novembre 2011 

 
 

11e Forum Carrières du Management 
24 et 25 novembre 2011 

  
Ouvert à tous les étudiants Bac +3 +4 +5  
de la Région Rhône-Alpes (entrée libre) 

 
 
 
 

Jeudi 24 novembre 2011 (10h-17h) : journée stages et emploi en France  
 

Vendredi 25 novembre 2011 (14h-17h) : les carrières à l'international (VIE, stages, 
emploi), en partenariat avec la Faculté des Langues, Université Lyon 3. 

 
IAE Lyon 

Salon des Symboles 
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs 

6 cours Albert Thomas - Lyon 8e (Métro Sans Souci) 
 
 

 
Le Forum Carrières du Management est devenu au fil des années 
le rendez-vous incontournable des étudiants, des jeunes diplômés 
en quête de stages ou d’emploi et d’anciens diplômés à la 
recherche de nouvelles opportunités de carrière.  
Cet événement est également l’occasion pour les étudiants de 
dynamiser et de construire leur projet professionnel et pour les 
jeunes diplômés de préparer efficacement leur insertion 
professionnelle.  
Les contacts directs avec les entreprises favorisent les échanges 
et permettent aux visiteurs d’obtenir des réponses à leurs 
interrogations concernant les métiers, les perspectives 
d’embauche et de carrière.  
 
 

Des candidats hautement qualifiés 
Le Forum offre aux entreprises l’opportunité d’élargir et varier le champ de leur recrutement 
habituel et d’établir des contacts directs avec des candidats hautement qualifiés Bac +3, +4, 
+5 : le niveau du public accueilli au cours du forum correspond aux diplômes de Licence 
(3ème année) et Master (1ère et 2ème années).  
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Un format innovant 
Le Forum Carrières du Management est déployé cette année sur un nouveau format, avec 
une journée dédiée stages - emploi en France et une journée orientée stages - VIE - 
carrières à l’international, organisée en partenariat avec la Faculté des Langues (Université 
Jean Moulin Lyon 3). 
 
 
 
Le public :  
Le 11ème Forum Carrières du Management de l'IAE de Lyon est ouvert : 
 

 à tous les étudiants de niveau Licence 3 et Master (Bac+4, Bac+5)  
de la région Rhône-Alpes,  

 aux diplômés de l'Université Lyon 3. 
 
 
 
Les 45 entreprises présentes sur le Forum Carrières du Management 2011 :  
AB MAURI - ALDES -  APICIL - ARTPRICE - AUCHAN - BALLAND CONSULTANTS - BANQUE DE 
FRANCE - BELINK SERVICES - BLANCHON - BNP PARIBAS - BUSTAMANTE INTERNATIONAL - 
CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST - DECATHLON - DOMEO - EF EDUCATION FIRST - ELITIS - 
EULER HERMES SFAC - EUROTECT ELECTRICAL - EXPECTRA - FINDUS - GL EVENTS - 
HILTON - INFHOTEP - INTERFLORA - LA ROUE VERTE - LCL - LIZEO - LOGICA - LOYALTY 
EXPERT - MARTIN - MOZAIK RH - OXADIS - PIMAN CONSULTANTS - PRODWARE - RANDSTAD 
- RHODIA - RHONE ALPES TOURISME - SALVEO - SMOBY TOYS - SOCIETE GENERALE - 
SWORD GROUP - SYNDEX - VINCI CONSTRUCTION - VIP BOX - VOLVO GROUP. 
 
* Liste établie le 3 novembre : d’autres entreprises sont susceptibles de s’inscrire. 
 
 

Ils soutiennent le Forum Carrières du Management de l’IAE Lyon : 
 

 

   
 
 
 
 

Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole Universitaire de Management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 
69355 LYON CEDEX 08 
 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
http://iae.univ-lyon3.fr  
 
 


