
 
 

Rennes le 20 mai 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Pour soutenir les entreprises régionales et l’insertion professionnelle 
de ses étudiants, Rennes School of Business lance le dispositif 

Solidarité Économie en Bretagne 
 

Initié par Rennes School of Business et soutenu par plusieurs collectivités et organismes, le 
dispositif Solidarité Économie en Bretagne propose aux entreprises de la Région Bretagne et 
de ses territoires la mobilisation d’étudiants en management pour soutenir leur activité et 
préparer leur avenir dans un environnement bouleversé par une crise sans précédent. 
D’autres dispositifs sont également lancés auprès des étudiants et des entreprises. 

 

De nombreuses entreprises rencontrent des difficultés commerciales en cette période de crise sanitaire. 
Beaucoup d’entre elles vont devoir revoir à terme leurs offres, leurs marchés, en France et à 
l’international.  Par ce dispositif, l'école et les étudiants, solidaires de notre territoire, proposent aux 
entreprises de faire appel à ces derniers, issus de différents programmes, pour des missions d’études et 
d’actions dans un contexte de bouleversement de leur activité à court, moyen et long terme. Pour 
rappel, au-dessous d’une durée de 2 mois, les stages peuvent être réalisés sans indemnisation à la 
charge de l’entreprise. Au-delà, la législation oblige une indemnité minimale. Un forfait pour couvrir les 
coûts des déplacements pourra aussi être offert ou pris en charge par la Région. 

 Afin de se rapprocher de ces entreprises, Rennes School of Business a travaillé en concertation avec la 
Région Bretagne, ses agences BDI (Développement et Innovation) et BCI (Commerce International), la 
CCI d’Ile et Vilaine avec les autres CCI de Bretagne comme celles du Morbihan et des Côtes d'Armor, 
l’association « Produits en Bretagne », l’UIMM Bretagne, l’UE35 et le MEDEF Bretagne et les services de 
développement économique de Rennes Métropole, le Poool au service des startups et entreprises 
technologiques innovantes d’Ille et Vilaine et de BPI France, pour diffuser cette offre inédite. D’autres 
organisations y seront associées car il s’agit d’une plateforme collaborative ouverte.  

 « Nous espérons que cela permettra également à nos étudiants de trouver plus facilement des missions 
intéressantes (toujours couvertes par une convention de stage), de manière souple car ils peuvent 
capitaliser plusieurs missions pour valider ensuite les attendus des périodes de stage classique », 
explique Thomas Froehlicher, Directeur Général de Rennes School of Business.  

François Châtel, Président de Rennes School of Business, précise que “c’est aussi un devoir pour notre 
école, au cœur du tissu économique depuis presque 30 ans, d’être présente aux côtés des entreprises de 
la région dans tous les contextes. Notre école est celle de l’Unframed Thinking : nous formons nos 
étudiants à repenser le présent pour imaginer le futur. Notre mission fait plus que jamais sens 
aujourd’hui.” 



 
 
Ce dispositif concerne tous les étudiants français et internationaux, pour les stages en France, mais 
également à l’étranger. Pour rappel, 70 nationalités sont représentées au sein des 4 500 étudiants 
présents chaque année sur le campus, formés du Bachelor Post Bac au Doctorat, dans de nombreuses 
spécialités métiers et sectorielles. 

Cette initiative commence avec une phase expérimentale (jusqu’à fin juin) afin de répondre à l’urgence. 
Elle se déploiera ensuite durant toute l’année académique 2020-2021.  

Pour toute information sur ce dispositif et proposition de mission, merci de contacter Rennes School 
of Business à l’adresse talents-career@rennes-sb.com  et pour vous inscrire : 
https://rennessb.typeform.com/to/Ntf1ag 

Aux côtés des entreprises et dirigeants 

S’agissant de l’accompagnement des entreprises, le dispositif Solidarité Économie en Bretagne complète 
les autres actions proposées par l’école pour les entreprises de l’Ouest. D’abord, la Formation Continue 
qui a lancé il y a plusieurs semaines les formations à distance Business Class, dont le financement pour 
les salariés en situation de chômage partiel est pris en charge par le dispositif FNE Formation renforcé à 
hauteur de 1500 euros. Ces formations en ligne permettent aux dirigeants et cadres de développer des 
compétences critiques sur des sujets tels que “Manager le télétravail et organiser la reprise post-
confinement", “Développer son activité commerciale en temps de crise”, “Manager un projet à 
distance”, “Travailler sereinement” ou bien encore “Devenir Manager Agile pour faire face à 
l’incertitude”. Ces offres de formation suivaient la publication de webinaires gratuits depuis mars avec 
plus de 400 inscrits. Toutes les informations sur le site internet https://www.rennes-sb.fr/executive-
education/  

Enfin, de nombreux articles, interventions et travaux de recherche des enseignants-chercheurs de 
Rennes School of Business ont été publiés depuis deux mois sur de nombreux médias nationaux et 
régionaux afin d’éclairer par leur analyse les changements en cours et les évolutions de demain. Plus 
que jamais, Rennes School of Business est acteur de l’économie de la résilience, particulièrement dans 
ses secteurs clés comme l’agroalimentaire, le numérique, le développement durable et sanitaire ou bien 
encore la santé. 

À propos de Rennes School of Business 
 
Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. 
Rennes School of Business offre la possibilité d'expérimenter des pratiques diversifiées de management dans 
les différentes zones du monde et de développer des compétences essentielles au service des entreprises. École 
de management Cosmopolite - 95% des professeurs et 55% des étudiants sont internationaux - Rennes School 
of Business propose une large gamme de programmes dont la mission est de permettre aux étudiants d'agir 
efficacement en dehors du cadre et d'inventer le monde de demain. #UnframedThinking 
 
Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA | 4500 étudiants | 300 grandes universités partenaires sur 5 continents. 
Plus d’informations sur : www.rennes-sb.com    
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