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L’ENTREPRISE
ET VOUS
STAGES ET ALTERNANCE
VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE RECHERCHE
CRÉER VOTRE RÉSEAU
PROFESSIONNEL
L’ENTREPRISE AU CŒUR
DE NOTRE PÉDAGOGIE
DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES

LES MISSIONS DE LA DIRECTION DES RELATIONS
ENTREPRISES
La Direction des Relations Entreprises (DRE) est le département en
charge développement des relations entreprises pour l’ensemble
des écoles du Groupe ESG.
La DRE est composée d’une équipe de 20 personnes réparties sur
plusieurs pôles et services :
- Stages
- Alternance : placements et gestion administrative
- Commercial ; grands comptes et PME - Start-up
- Alumni & Carrières.

STAGES
ET ALTERNANCE
Dans nos écoles, les stages et l’alternance s’inscrivent dans une
cohérence pédagogique.
Ces périodes d’immersion en entreprise vous préparent à votre premier emploi. Vous pouvez y tester vos compétences en situation
réelle et découvrir différentes fonctions pour mieux choisir votre voie.

LA DIRECTION DES RELATIONS ENTREPRISES
8 écoles
+ de 3000 contrats pro signés par an
5000 conventions de stage signées par an

Les stages obligatoires chaque année de votre formation, l’alternance généralement possible dès la 3e année (dépendant des
écoles et formations), seront un véritable tremplin pour votre future
vie professionnelle. Consultez les brochures de nos écoles pour
connaître leurs périodes de stages et d’alternance.

2000 entreprises partenaires
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VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE
RECHERCHE
La Direction des Relations Entreprises
vous accompagne et vous conseille, dans
vos relations avec les entreprises tout au long

LES ATELIERS COACHING

de votre formation. Nous mettons à votre

Vous bénéficiez dans certaines écoles, d’ateliers ou séances de
coaching personnalisé individuel ou en groupe.

disposition différents outils pour vous aider
dans votre recherche de stages et d’alternance.
LE CAREER CENTER
Plateforme d’offres de stages, d’alternance et d’emplois accessible
depuis l’extranet de l’école.
Elle donne accès aux :
- Offres de stages et d’alternance avec possibilité de filtres, d’alertes
- Focus sur nos entreprises partenaires : leurs offres, actus,
évènements.
- Vidéos métiers.
- Vidéos conseils d’aide à la recherche d’emploi.

ÉVÉNEMENTS RECRUTEMENT
Nos écoles organisent des événements de recrutement au sein des
campus :
- Forum de recrutement : 150 entreprises présentes sur 2 jours,
venues recruter des stagiaires, alternants, et CDD, CDI.
- Forum de l’alternance : 50 entreprises recrutent des alternants
- Start-up Day : 30 start-up au sein du forum de recrutement,
en recherche de futurs collaborateurs.
- Career day : journées de recrutement exclusif pour une entreprise.
BASE DOCUMENTAIRE
Mise à disposition sur l’extranet de l’école d’une riche base documentaire dédiée aux outils et techniques de recherche de stage et
d’alternance.
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L’ENTREPRISE AU CŒUR
DE NOTRE PÉDAGOGIE
Dans nos écoles, l’entreprise est au cœur
de notre enseignement et des projets

CRÉER VOTRE RÉSEAU
PROFESSIONNEL
Initier et développer votre réseau professionnel

pédagogiques. Elle est omniprésente
à toutes les étapes de votre formation.
TUTORAT ET ALTERNANCE
Si vous choisissez l’alternance durant votre formation, un tuteur sera
désigné au sein de votre entreprise pour vous accompagner et vous
évaluer durant cette année. Il sera convié à différents événements
organisés par l’école.

doit être une priorité durant votre formation.
Nos écoles organisent régulièrement

SOUTENANCE DE MÉMOIRE

des rencontres dans cette optique.

Les entreprises sont invitées à participer aux jurys de soutenances
de mémoire de fin d’études.

CONFÉRENCES MÉTIERS - MASTERCLASS
Échanges avec des professionnels sur une thématique, un secteur
d’activité, un métier, une entreprise.
AFTERWORK ALUMNI

COMITÉ D’AUDIT PÉDAGOGIQUE
Ces comités vérifient que nos programmes sont en adéquation avec
les pratiques professionnelles et les évolutions réglementaires. Ils sont
constitués d’entreprises partenaires, d’alumni, de responsables pédagogiques, de professeurs et d’étudiants du programme concerné.

Rencontre avec d’anciens élèves de votre formation.
Vous pouvez ainsi entrer en contact avec de nombreuses entreprises
tout au long de votre formation.
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DÉVELOPPEZ
VOS COMPÉTENCES
Travail en équipe, gestion de projet,

PROJETS ET CHALLENGES PROFESSIONNELS

planification… Toutes ces notions sont devenues

Projets marketing, de consulting, cas d’entreprises, challenges,
compétition d’agence… autant de mises en situation qui vous
amènent à travailler en mode projet avec des professionnels sur des
problématiques réelles.

aujourd’hui essentielles en entreprise quels
que soient le secteur et la fonction occupée.
Pour favoriser votre insertion professionnelle,
nos écoles ont adapté leur pédagogie pour

LES ASSOCIATIONS ET CLUBS ETUDIANTS

vous mettre en situation réelle et vous rendre

C’est l’occasion de développer vos compétences au-delà de la pédagogie : votre savoir-être, créativité, dynamique entrepreneuriale.
L’expérience associative peut faire la différence lors de votre recherche de stage, d’alternance ou d’emploi.

opérationnel immédiatement.

LES INTERVENANTS PROFESSIONNELS
Pour dispenser tout ou partie des cours, nous faisons appel à des
intervenants experts dans leur métier. Ils vous font profiter de leur
expérience pratique pour vous immerger dans les problématiques
que vous rencontrerez en entreprise.
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ELLES NOUS FONT CONFIANCE
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