PROMOUVOIR VOTRE
MARQUE EMPLOYEUR
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ENTREPRISE ET
RECRUTEZ VOS FUTURS COLLABORATEURS

En favorisant les échanges entre votre entreprise et les étudiants de
l’EM Strasbourg, vous accédez à un vivier de futurs collaborateurs et
ambassadeurs de votre marque. Vous contribuez à la formation de
professionnels performants et ouverts sur le monde, tout en les sensibilisant
à votre culture d’entreprise.

INTÉGREZ L’EM STRASBOURG
DANS VOTRE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT

NOS ATOUTS
Onsite training days :
une innovation pédagogique

Créez des liens avec de futurs
professionnels
En rencontrant nos étudiants, vous faites connaissance
avec de futurs collaborateurs et devenez une référence
pour les professionnels de demain.

Formez des collaborateurs
performants
C’est grâce à des échanges étroits avec
l’entreprise que nos étudiants deviennent des diplômés
immédiatement opérationnels et professionnels, ainsi que
des collaborateurs innovants. Soyez de ceux qui dessinent
l’entreprise de demain !

Les étudiants de 3e année de programme Grande école passent
une journée complète dans votre entreprise. Ils travaillent sur une
problématique que vous aurez définie en collaboration
avec le corps enseignant et la Direction entreprises et
relations employeurs de l’EM Strasbourg Business School.

3 rendez-vous pour recruter nos étudiants :
g Career Fair
Rencontrez les étudiants des programmes Bachelors, Grande
école et Masters universitaires de l’EM Strasbourg.

g Forum Audit & Conseil

Transmettez votre culture
d’entreprise

Un événement qui rassemble les étudiants spécialisés en
finance, comptabilité et audit de l’EM Strasbourg.

En communiquant vos valeurs, vous vous assurez un
vivier de diplômés qui les connaissent et les partagent.
Investir du temps dans une école, c’est aussi pérenniser
votre culture d’entreprise.

g Forum Alsace Tech Entreprises
L’EM Strasbourg, les écoles d’ingénieurs et l’école d’architecture
de Strasbourg s’associent pour mettre en relation avec les
entreprises un réseau plus de 10 600 étudiants.

g Journée PME Expériences
3 600

19 000

Étudiants

dans 28 formations de bac+3
à bac+8

Membres du réseau
Alumni

les étudiants de 2ème année du programme Grande Ecole
s’immergent pendant une journée en entreprise (ou 1/2 journée)
pour travailler sur une problématique définie avec l’entreprise,
le responsable de la majeure et la Direction entreprises et
relations employeurs. Ils pourront apporter un regard croisé
suite à un travail de plusieurs mois et faire des recommandations.

“ Les onsite training
days font partie
d’une démarche
prospective,
de pédagogie
par l’action. „

OÙ ET QUAND RENCONTRER
NOS ÉTUDIANTS ?
Forums de recrutement
Septembre | Forum Audit & Conseil - Recrutez les
étudiants de nos Masters Universitaires et programme
Grande École spécialisés en finance, comptabilité et audit.
Octobre | Forum Alsace Tech Entreprises - Accédez
au réseau des étudiants des Masters Universitaires,
programme Grande École et programme Bachelors.
Janvier | Career fair - Rencontrez les étudiants et
diplômés de tous nos programmes.

Intervenir auprès des étudiants
g Partagez votre expérience professionnelle.
g Intervenez en cours.`
g Proposez une étude de cas Prospect’Act :
une équipe d’étudiants de première année du
programme Grande École la réalise sur un semestre.

Journée onsite : une journée riche partagée
par les équipes magasin sur place et les
étudiants de La spécialité. Beaucoup
d’échanges autour de l’entreprise, la
gestion des parcours, et la thématique de
travail proposé en amont (en lien avec la
spécialité). Un moment vraiment agréable
et enrichissant apprécié de tous ! »
Delphine GOUVERNEL,
Directrice de magasin
DECATHLON FRANCE

Pédagogie par l’action, avec les
entreprises
Onsite training Days | Journées PME expériences
Les étudiants du programme Grande École travaillent sur
une problématique propre à votre entreprise, que vous
définissez en collaboration avec le corps enseignant de
l’école.
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