Emploi - Carrières - Alternance :

Un nouveau service proposé par l’IAE Lyon
à ses étudiants actuels et diplômés
> Créé en septembre 2009, cette plateforme dédiée à l’emploi est constituée
d’une équipe de spécialistes de l’emploi et de l’insertion professionnelle :

- Anne-Sophie GUEHO, Responsable

Plus de 10 ans d’expérience chez les principaux opérateurs de l’outplacement et des restructurations sociales.
Elle a accompagné plusieurs centaines de candidats
issus de tous secteurs d’activité, dans leur développement de carrière ou leur phase de repositionnement
professionnel. Elle propose désormais son savoir-faire
aux étudiants actuels et diplômés de l’IAE Lyon.

- Sarah TUIL, Conseiller Emploi Carrières
Docteur en Psychologie et psychologue clinicienne,
Sarah dispose d’une double expertise en ingénierie
pédagogique et en accompagne ment personnel. Elle
exerce ses compétences auprès des étudiants et des
diplômés en matière d’orientation, d’aide à la définition
d’un projet professionnel et de développement de
potentiel.

- Lucie RICHE, Conseiller Emploi Stages
o Dispose de 8 ans d’expérience dans l’accompagnement de candidats en repositionnement professionnel, en charge notamment du développement des
relations entreprises et de l’identification de postes à
pourvoir. Elle met aujourd’hui ses compétences commerciales au service des entreprises et des étudiants.
Sa parfaite connaissance des métiers et du tissu économique offre une aide pertinente qui facilite le rapprochement entreprise/stagiaire.

- Fanny VALETTE, Référent Apprentissage et
Professionnalisation
Après 8 ans d’expérience en tant que gestionnaire de
scolarité alternance, Fanny maîtrise tous les rouages
que représente cette voie d’excellence. Elle est l’interface entre nos partenaires, les entreprises qui souhaitent recruter en toute sérénité des collaborateurs
qu’elles auront formés elles-mêmes et les étudiants qui
ont opté pour une insertion immédiate dans le monde
professionnel.
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Emploi - Carrières - Alternance :

Un nouveau service proposé par l’IAE Lyon
à ses étudiants actuels et diplômés
Le service Emploi - Carrières - Alternance a été
créé à la rentrée 2009 en vue de poursuivre les
objectifs de professionnalisation de l’IAE Lyon. Ce
service accompagne mieux encore ses différents
publics dans la valorisation de leurs potentiels et
dans la réalisation de leurs objectifs professionnels.
Il s’agit là de mettre en place les conditions d’un
véritable accompagnement vers l’emploi et d’implanter une logique de service carrières, avec un
affichage clair au sein de l’Institut.
Ce service a vocation à faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et des diplômés grâce
une approche adaptée au marché et à la variété
des profils et
potentiels formés par l’IAE Lyon.

> A travers une approche innovante :
• Proposer une réelle méthodologie de recher
che
• Augmenter la productivité de recherche 		
d’emploi ou de stages
• Définir une véritable stratégie de recherche
• Présenter la démarche en mode projet
…

> En offrant au candidat les points
clés de sa réussite :
• Augmenter son « capital confiance »
• Développer son potentiel personnel et pro-		
fessionnel
• Mieux se connaître pour « mieux se vendre »
• Qualifier ses démarches

• Développer son réseau relationnel
• Optimiser ses outils de communication
• Définir une stratégie de campagne efficace
• Créer la différence
...

> Grâce à une palette de services
gratuits proposant :
• Une réflexion méthodique sur les savoirs, 		
savoir-faire et savoir-être,
• Une aide à la valorisation de son potentiel et
de son marché cible,
• Un accompagnement collectif favorisant le 		
partage d’expériences et la dynamisation de la
campagne de recherche

> Un complément de services
optionnels payants proposant :
• Un accompagnement individualisé et personnalisé
• L’identification de la stratégie de campagne ad
hoc
• Des ateliers spécifiques (ex. Atelier théâtre 		
destiné à développer son assertivité)
• Le certificat Orientation et Développement de
Carrière
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> Par un contact permanent avec le
monde de l’entreprise :
• Plus de 2000 offres de stages par an
• Des offres d’emplois régulières
• Un service en ligne dédié :
http://capentreprise.univ-lyon3.fr/
• Des ressources numériques via l’Intranet étudiants
• Une mise en réseau avec des experts
		
- Mission handicap
		
- Association de lutte contre les discri-		
		
minations
• Un réseau d’anciens de 35000 diplômés

> Des événements réguliers organisés
par le service Communication :
• Soirées carrières (ex. soirée Ernst & Young le
19 novembre 2009)
• Soirées métiers
• Forums emploi (ex. 9ème forum des carrières
du management)
• Conférences (ex. Conférence APEC – IAE 		
Lyon sur Les nouvelles techniques de 		
recherche d’emploi réseaux sociaux, blogs, 		
vidéo recrutement, le 2 novembre 2009)
…
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