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Communiqué 

Rennes, le 03 décembre 2018 

 

Une centaine d’entreprises présentes pour cette deuxième édition de la semaine Travail & 

Carrière à l’IGR-IAE Rennes 

La Semaine Travail & Carrière fut encore un succès pour cette deuxième édition : de 
nombreuses entreprises étaient présentes lors d’ateliers professionnels, de conférences, de 
rencontres entreprises, afin d’accompagner les étudiants de la licence 3 au master 2 dans la 
construction de leur projet professionnel et les préparer à leur intégration professionnelle. 

La semaine s’est terminée par la Journée Simulation Recrutement, où 80 professionnels, 
diplômés de l’IGR-IAE, étaient présents pour aider les étudiants à se préparer aux entretiens, 
et par le Forum Entreprises pendant lequel ils ont pu aller à la rencontre de plus de 60 
entreprises présentes dans les locaux à l'IGR-IAE vendredi dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parcours "Travail & Carrière" de l'IGR-IAE Rennes a pour objectif d’aider chaque étudiant 
à construire son projet, à développer son réseau et à faciliter son intégration 
professionnelle.  
 
Des cours intégrés au cursus, pour se préparer 
Durant une semaine, ce sont 500 étudiants de formation initiale qui bénéficient d’un 
accompagnement adapté à leur niveau d’études (licence 3, master 1 ou master 2) : ateliers 
sur les techniques de recherche d’emploi, rencontres avec des managers des fonctions 
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support, travaux sur l’élaboration du projet professionnel, etc… Les cours sont assurés par 
des enseignants-chercheurs et des praticiens spécialistes des ressources humaines. 
 
Des conférences pour explorer de nouvelles facettes du marché de l’emploi 
En marge de ces cours, plus de 10 conférences sont organisées sur la semaine. Trois thèmes 
majeurs sont proposés : comment aborder sereinement le marché de l’emploi, les 
opportunités d’emploi dans divers secteurs d’activité (entreprises agroalimentaires, 
entreprises familiales, entreprises de service numérique), le marché de l’emploi à 
l’international. Ces conférences sont animées par des cabinets conseil en recrutement ou 
des entreprises leaders de leur secteur d’activité partenaires de la Semaine Travail & 
Carrière. 
 
Des Stage Dating avec les entreprises 
Le 20 novembre une soirée recrutement spécialement consacrée aux entreprises de service 
numérique a réuni une dizaine d’entreprises du bassin rennais. Elles sont venues à la 
rencontre des étudiants de master CGAO et des élèves ingénieurs du MAE (formation double 
compétence en management) pour des offres de stage de fin d’étude ou de premier emploi. 
Le samedi 24 novembre, 80 professionnels étaient présents pour la 30ème édition de la JSR 
(Journée Simulation Recrutement) afin de préparer les étudiants aux entretiens 
professionnels.  
 
Forum Entreprises 
La Semaine Travail & Carrière s’est terminée le vendredi 30 novembre avec le Forum 
Entreprises, où une soixantaine d’entreprises, tous secteurs d’activité confondus, étaient 
présentes pour cette 13ème édition. 
 
À propos 
L’IGR-IAE Rennes, Ecole Universitaire de Management de l’Université de Rennes 1, forme 
aux différents fonctions du management : Comptabilité, Audit, Finance, Ressources 
Humaines, Marketing, Contrôle de Gestion, Gestion de production - Logistique, Management 
et Administration des Entreprises (double compétence pour non gestionnaires : ingénieurs, 
linguistes ou juristes…). L’IGR-IAE forme 1400 étudiants de la licence 3 au master 2, en 
formation initiale, alternance, continue. Depuis 1955, 19 000 étudiants ont été diplômés. 
Avec 60 enseignants-chercheurs, l’IGR-IAE est le premier centre de recherche universitaire 
en management en Bretagne. L’IGR-IAE héberge une fondation d’entreprises sous égide de 
la Fondation de France, la Fondation IGR-IAE. 
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