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16e Forum Carrières du Management
Mercredi 23 novembre 2016
De 12h à 18h (entrée libre)
Forum entreprises ouvert à tous les étudiants et diplômés de niveau Master.
Offres de stages de fin de cursus, d'emploi, de VIE et de césures en entreprise.
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs - 6 cours Albert Thomas - Lyon 8e
Entrée libre
Info : http://iae.univ-lyon3.fr/
Le Forum Carrières du Management organisé par le Service Emploi
Carrières Alternance de l’iaelyon accueille pour sa seizième édition
38 entreprises recrutant des étudiants de masters et des diplômés.
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.
Ce forum est ouvert :
à tous les étudiants de niveau Master
aux diplômés de l’iaelyon et de l'Université Jean Moulin.

38 entreprises recrutent sur le Forum Carrières du Management 2016
Aoste, Apicil Gestion, Auchan, Avenir Focus, Banques Rhone-Alpes, BNP Paribas, Booster Sas trouvetoncommercial.com, Bpifrance Financement, Castorama, CH Robinson, CIC Lyonnaise de Banque,
Commissaire des armées, Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, Dimo Software, Ekium, Enterprise, Fédération
Handicap International, Groupe Casino, Groupe SEB, Groupe SFC, Groupe Volvo / Renault Trucks, Hilti,
Jobmania, Lidl, Mazars, My Internship Abroad, Orange, PWC, Sanofi, Simplifia, Sociéte Générale, Solvay,
Spartoo.com, Suez, Teamsquare, Viadeo, Vilmorin Jardin.
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Ils sont partenaires du 16e Forum Carrières du Management - iaelyon School of Management :

L’accompagnement carrières à l’iaelyon :
un accélérateur d’insertion professionnelle
Le service Emploi Carrières Alternance de l’iaelyon offre à ses étudiants et diplômés un accompagnement
personnalisé en matière d’orientation et d’insertion professionnelle. Basé sur une méthodologie éprouvée,
il s’articule autour d’un coaching individualisé et d’un accompagnement collectif régulier.
La définition d’un projet professionnel adapté aux compétences phares et aux aspirations personnelles du
candidat constitue le socle d’une démarche marketing efficace et accélératrice d’accès à l’emploi, conforme
aux attentes des entreprises qui recrutent.
Des ateliers thématiques représentent quant à eux, un lieu d’apprentissage des techniques de recherche
d’emploi et un partage d’informations réseau, vecteur incontournable de succès en matière d’insertion.
La diffusion régulière d’offres, les outils en ligne (réseau social privé link-iaelyon.com) et l’organisation de
Forums et Soirées carrières/métiers, permettent une mise en relation permanente entre les mondes
professionnel et universitaire.
L’INSERTION DES JEUNES DIPLOMES DE MASTER A 6 MOIS (enquête 2016) : 87%
La majorité des diplômés de l’IAE Lyon (84%) sont en emploi 3 mois après l’obtention de leur diplôme.
Parmi ceux-ci, 63.7% sont recrutés pendant ou à l’issue de leur stage de 2ème année de master.
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Catherine PARMENTIER, Directrice de la Communication
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