
 
 
 
 
Communiqué  12 novembre 2012 

 
 

12e Forum Carrières du Management 
Jeudi 29 novembre 2012 

  
Ouvert à tous les étudiants et diplômés de niveau Master  

(entrée libre) 
 
 

IAE Lyon 
Salon des Symboles 

Université Jean Moulin Lyon 3 - Manufacture des Tabacs 
6 cours Albert Thomas - Lyon 8e (Métro Sans Souci) 

Entrée libre 
Info : http://iae.univ-lyon3.fr/ 

 
 

 
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.  
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. 
 
 

 
Le public :  
Le 12ème Forum Carrières du Management de l'IAE de Lyon est ouvert : 
 

 à tous les étudiants de niveau Master 
 aux diplômés de l’IAE Lyon et de l'Université Jean Moulin Lyon 3. 
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Les entreprises présentes sur le Forum Carrières du Management 2012 :  
ALDES - APICIL - APRIL - ARTOZ CREA AG - AUCHAN - BELINK – BLANCHON - BNP PARIBAS - 
CAPGEMINI Technologies services - CASINO - CIC LYONNAISE DE BANQUE - CREDIT AGRICOLE 
CENTRE-EST - CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES - DECATHLON - DELL - DIMO GESTION - 
DOMEO  - EASYLIFE - EULER HERMES SFAC - LCL - LOGICA - RHODIA SERVICES - SOCIETE 
GENERALE - SWORD GROUP - VILMORIN JARDIN. 
 
* Liste établie le 9 novembre : d’autres entreprises sont en cours d’inscription. 
 
 

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

 

   
 
 

 
Le département Emploi - Carrières - Alternance de l’IAE Lyon 

 
Ce département de l’IAE Lyon, créé en 2009, développe un véritable accompagnement vers 
l’emploi en s’appuyant sur une équipe de conseillers spécialisés dans leurs domaines. 
Par cette initiative, l’IAE Lyon poursuit ses objectifs de professionnalisation et l’affiche 
clairement auprès de ses entreprises partenaires, et ce, à travers trois axes majeurs : les 
stages, l’alternance et les carrières.       
 
Contact : 
Anne-Sophie GUEHO, Responsable Emploi-Carrière-Alternance 
Tél : 04 78 78 76 58 - anne-sophie.gueho@univ-lyon3.fr 
 
 
 
 

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  
 
 


