Communiqué de presse
9ème Forum Carrières du Management
Du 2 au 6 novembre 2009
Ouvert à tous les étudiants Bac+3 +4 +5 de la région Rhône-Alpes
100 entreprises au rendez-vous

Contact Presse :
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication
IAE Lyon - Tél : 04 78 78 71 49
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr
Information complémentaire : http://forumgestion.univ-lyon3.fr

9ème édition du FORUM CARRIERES DU MANAGEMENT
du 2 au 6 NOVEMBRE 2009
2 novembre à 18h30 : Conférence APEC - IAE Lyon
3 - 6 novembre de 14h à 19h : 100 entreprises reçoivent les candidats
IAE Lyon
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas - Lyon 8ème

Le Forum Carrières du Management (ex- Forum des métiers de la gestion) de l’IAE Lyon
est devenu en neuf ans le rendez-vous incontournable des étudiants et des jeunes diplômés
en quête de stages ou d’emploi et d’anciens diplômés à la recherche de nouvelles
opportunités de carrière.
Cet événement annuel est aussi 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.
Le Forum Carrières du Management offre aux entreprises l’opportunité d’élargir et de varier
le champ de leur recrutement habituel et d’établir ainsi des contacts directs avec des
candidats hautement qualifiés : le niveau du public accueilli au cours du forum correspond
aux diplômes de Licence (3ème année) et Master (1ère et 2ème années).
Le Forum Carrières du Management débutera le lundi 2 novembre à 18h30 par une
conférence APEC - IAE Lyon sur le thème : « Les nouvelles techniques de recherche
d’emploi : réseaux sociaux, blogs, vidéo recrutement ».
Du 3 au 6 novembre de 14h à 19h, les professionnels pourront rencontrer et sélectionner
de nombreuses candidatures et créer un réseau de contacts parmi des étudiants et diplômés
présents.
Cette année plus de 100 entreprises et grands groupes, répartis par secteurs sur 4 jours,
seront présents sur le Forum. Ces partenaires participeront à la réussite de ces journées
recrutement en offrant une large palette de stages et d’emplois dans l’ensemble des
domaines du management : de la GRH à la fonction marketing et commerciale, en passant
par l’informatique de gestion, la finance, la comptabilité, l’audit, ou encore l’export ; toutes les
fonctions stratégiques de l’entreprise seront représentées.
LE PUBLIC :
Le 9ème Forum Carrières du Management de l'IAE de Lyon est ouvert sur une semaine :



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.
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LE PROGRAMME DU FORUM CARRIERES DU MANAGEMENT :
Lundi 2 novembre à 18h30 (entrée libre tout public)
(Salle 7, Site universitaire de la Manufacture des Tabacs)
Conférence APEC - IAE Lyon sur le thème : « Les nouvelles techniques de recherche
d’emploi : réseaux sociaux, blogs, vidéo recrutement », avec les interventions de :




Laure TRIMOLET - Responsable du centre APEC Lyon / Saint-Etienne
Gaël BOHN - Directeur Régional, Rhonealpesjob.com
Catherine GLEE - Directrice du Master Ressources Humaines et Organisation
à l'IAE Lyon.

Du 3 au 6 novembre de 14h à 19h
(Salon des Symboles, Site universitaire de la Manufacture des Tabacs)
Forum carrières réunissant au total plus de 100 entreprises et grands groupes, répartis sur
quatre jours par secteurs ou métiers :


3 novembre 2009 - 14h-19h
Cabinets de recrutement, agences d'intérim et sociétés de portage salarial.



4 novembre 2009 - 14h-19h
Finance, comptabilité, audit, expertise comptable, contrôle de gestion,
banque, assurance, systèmes d'information.



5 novembre 2009 - 14h-19h
Management, ressources humaines, achats, qualité, logistique, conseil.



6 novembre 2009 - 14h-19h
Marketing, communication, commerce sédentaire, vente terrain, grande
distribution, activités internationales.

Les entreprises et grands groupes déjà inscrits* :
Ad Missions - ADIA - Adpartners Portage Salarial - Ajilon IT Consulting - Alzea - April group Armée de l'Air - Auchan - Banque de France - Banque Rhône-Alpes - BNP Paribas CALLEO - CEGID - Charlestown ISS Accueil et Services - Club Méditerranée - Coyote
Logistics - Crealys - Crédit Agricole Centre Est - CTP 69 - Danone - Darty - Datafirst Deloitte - DT Contrôle - EGEE Rhône-Alpes - Euler Hermes SFAC - Expectra - Fed Finance
- Florian Mantione Institut - Flunch - FreshLook - Gan Patrimoine - GPA Consulting - Groupe
Casino - In Extenso Rhône-Alpes - Infogestion - ITG Rhône-Alpes - Kelly Financial
Resources - Kelly Services Interim - Kuribay HR Consulting - KPMG - La Poste - LCL - Leroy
Merlin - Les Mousquetaires - LIDL - Manpower - OCP Répartition - OPE - Orange-France
Telecom - Page Personnel - Police Nationale - Réseau Emploi Cadres - Robert Half Finance
et Comptabilité - Robert Plouvier Conseil - SIFE France - Société Générale - Sodexo - Spie
Communication - Spread Research - STEF-TFE Transport - VIP Stage - MEDEF Lyon
Rhône - Volvo.
* Liste établie le 13 octobre : les inscriptions se poursuivent.
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