
 
 
 
 
Invitation Point Presse 

 
 
 

A l'occasion du lancement du 11e Forum Carrières du Management  
et de la présentation des résultats de l’enquête RH 2011 « Qualité de vie au travail »,  

Jérôme RIVE, Directeur de l'IAE Lyon, aura le plaisir de vous accueillir le 
 

Jeudi 24 novembre 2011  
de 10h30 à 11h30 

pour un point presse. 
 

 
 
 
AU PROGRAMME : 
  
 
Le 11e Forum Carrières du Management :  
 
Le Forum Carrières du Management de l’IAE Lyon 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.  
Il est ouvert à tous les étudiants Bac +3 +4 +5 de la Région Rhône-Alpes. 
50 entreprises sont présentes pour l’édition 2011, organisée les 24 et 25 novembre 2011. 
 
Présentation par Jérôme RIVE, Directeur de l’IAE Lyon et Anne-Sophie GUEHO, responsable 
du Pôle Emploi-Carrières-Alternance, qui évoqueront également les dispositifs mis en place 
par l’IAE Lyon pour l’accompagnement des étudiants et des diplômés. 
 
 
 
Les résultats de l'enquête RH 2011 : 
« Qualité et équilibre de vie travail / sphère privée »  
 
Qualité et équilibre de vie : des limites mieux définies pour plus de contrôle. 
L’enquête, destinée aux managers et dirigeants, révèle chez 61 % des répondants un 
sentiment de faible contrôle sur les différents aspects de leur vie (travail, social, famille et 
loisirs) se traduisant par de régulières tensions dans leur organisation pour 66% d’entre eux. 
Respect des frontières travail / vie privée, flexibilité horaire… Les attentes des managers 
seront exposées. 
 
L’ensemble des résultats de l’enquête seront présentés par les deux enseignants-chercheurs 
de l'IAE Lyon qui ont mené l'enquête : Caroline COULOMBE, maître de conférences associé et 
Thierry ROCHEFORT, professeur associé. 
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Nous vous remercions de confirmer votre présence par mail ou par téléphone 

 (parking possible sur demande) 
 

IAE Lyon 
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs - Salle des Conseils 

(Salon des Symboles) 
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON  

(M° Sans Souci) 
 
Contact Presse :  
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon - Tél. 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr  
Info : http://iae.univ-lyon3.fr   
 
 
 
 
 


