ICN vous aide
à piloter votre vie
professionnelle !
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Préparer
les étudiants
à l’insertion
professionnelle
en France et
à l’international !
Le service carrières
et stages a pour mission
de favoriser l’insertion
professionnelle des
étudiants et des apprentis
en collaboration avec
le CFA de l’école que
ce soit en France ou
à l’étranger.

À ce titre, de nombreuses
actions sont mises en place :
accompagnement employabilité
auprès des étudiants, rencontres
avec les entreprises, gestion
administrative des expériences
professionnelles. Les étudiants
bénéficient de nombreuses
interactions avec les professionnels
du monde de l’entreprise mais
également avec les diplômés ICN
du fait d’une collaboration très
étroite entre la direction relations
entreprises ICN et l’association des
diplômés de l’école.
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Soirées
simulations
d’entretien

Tables rondes
métiers
Rencontres entre les
professionnels du monde de

L’objectif est de proposer aux

l’entreprise dont les diplômés

étudiants de rencontrer des

ICN et les étudiants de l’école sur

recruteurs de différents secteurs

les différents métiers possibles à

d’activité qui pourront leur

l’issue des cursus ICN.

Afterworks
étudiants/Alumni
Ces rencontres conviviales
permettent aux Alumni ICN
de partager leur expérience
inspirante tant académique
que professionnelle auprès
des étudiants qui apprécient

permettre de s’entraîner aux

MyJobGlasses

techniques de présentation et

Outil de networking proposé

mieux leur profil.

aux étudiants, apprentis afin de
leur permettre de mieux connaître
les métiers visés à l’issue du cursus
et mieux cibler ainsi leur choix
de spécialisation. Module
obligatoire pour les étudiants
de 1ère année du Programme
Grande École et de 2ème année
Bachelor (sessions en anglais).

particulièrement ces échanges.

de la marque employeur des
entreprises.

Appui
administratif
et réglementaire
Accompagnement à la mise
en place des conventions de stage
et des contrats d'apprentissage.

Modules
employabilité
L’ensemble des étudiants de
1ère année quel que soit le
programme bénéficient chaque
année d’un module employabilité

Ces actions contribuent
également à la valorisation

d’entretien afin de valoriser au

qui leur permet d’appréhender

Des ateliers
de techniques
de recherche
de stage,
d’apprentissage
et d’emploi
Toutes les semaines, des
ateliers sont proposés selon
une thématique dédiée : CV,
lettre de motivation, démarche
réseau, entretien de recrutement,
diversité, stages à l’international,
VIE, …
Ces ateliers peuvent être coanimés avec les partenaires
entreprises ICN.

les attentes des recruteurs et de
s’approprier les codes à adopter en
entreprise. Les modules évoluent
au fur et à mesure du cursus afin
d’affiner l’acquisition de nouvelles
compétences en vue de favoriser
pleinement l’intégration sur le
marché de l’emploi.
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Des rendez-vous
carrière individuels

Le Career
Center ICN

Ces rendez-vous ont pour objectif

Permet d’accéder à des centaines
d’offres de stage, d’apprentissage
et d’emploi en France et à
l’international proposées
spécifiquement aux étudiants
ICN. De nombreux outils, conseils
nécessaires quelle que soit la
destination souhaitée dans le
monde sont accessibles.

d’accompagner les étudiants
de manière individuelle et sur
demande à la construction de
leur projet professionnel. Des
partenaires tels que l’APEC
accompagnent également
les étudiants.

Des rencontres
tout au long de
l’année avec des
professionnels
du monde
de l’entreprise
sur les opportunités de carrière,
les techniques de recrutement,
l’évolution du marché de l’emploi.

Forums entreprises
Plus de 100 entreprises se
mobilisent chaque année pour
rencontrer leurs futurs talents
parmi les étudiants ICN et
proposer des offres de stage,
d’apprentissage et d’emploi. Ces
forums sont organisés en format
présentiel et virtuel et permettent
de rencontrer des recruteurs quel

Exemples :
GoinGlobal, ressources carrières
internationales proposant des
offres, et des conseils d’experts
par pays et par ville, pour
faciliter les recherches et l’accès
à l’information concernant
l’expatriation.
HIGHERED propose des
offres de stage, graduate
programmes et emplois dans
les entreprises membres du
réseau international de L’EFMD,
des webinar carrières.

ICN Alumni, la
force du 1er réseau
professionnel
des diplômés ICN
S’appuyant sur un réseau de plus
de 17 000 diplômés, l’association
Alumni anime la communauté des
diplômés d’ICN Business School,
renforce les liens entre les alumni
et les étudiants. Véritable espace
d’échanges et de rencontres, elle
permet de dynamiser et développer
les relations au sein du réseau et
favorise l’évolution professionnelle.
L’adhésion annuelle ou à vie permet
d’accéder à de nombreux services.
Des actions chaque année enrichie
et audacieuses comme par exemple :

	
Des groupes LinkedIn d’ICN
Alumni par thématiques
(finance, luxe, marketing,
entrepreneuriat…) ou secteur
géographique dans le monde
entier permettent aux étudiants
et diplômés d’échanger et
de se retrouver dans le cadre
d’événements.
	
Des conférences, meetup,
digital talks et workshop sont
organisés tous les mois sur des
thèmes ou autour de profils
diplômés spécifiques :
Meetup reconversion
professionnelle, Workshop
10 astuces pour optimiser
sa présence et son profil sur
LinkedIn…

 ’annuaire en ligne qui recense
L
le parcours et les coordonnées
des diplômés ICN contribue
au développement du réseau
professionnel des diplômés et
des étudiants.
	
Un jobboard est accessible
sur le site www.alumnicn.com
sur lequel de très nombreuses
offres en CDD, CDI ou VIE sont
accessibles.
	
Le mentoring, relation de
soutien entre un diplômé et
un étudiant ICN, d’entraide et
d’apprentissage, basée sur des
échanges afin de favoriser le
développement personnel et
professionnel de l’étudiant.
	
Un coaching est accessible aux
diplômés, en partenariat avec les
étudiants de l’école de coaching
d’ICN Business School.

que soit le lieu géographique.

Groupes alumni sectoriels, géographiques sur LinkedIn et ambassadeurs :
alumnicn.com/page/groupes-clubs-ambassadeurs

Ils ont étudié à ICN…
Beaucoup d’entre nous avons bénéficié
dans notre carrière de conseils,
d’accompagnement ou même de mentors
qui nous ont permis d’être là où nous
sommes aujourd’hui, et c’est une chance
inouïe. Devenir soi-même mentor pour
accompagner des étudiants est aussi une
chance inouïe. Pour l’étudiant, et pour soimême.
Je suis devenue Mentor en 2020 de Violeta,
jeune femme remarquable, courageuse
et ne maîtrisant pas « les codes » de la vie
professionnelle en France et ne bénéficiant
pas de réseaux pouvant l’accompagner dans
sa mise sous orbite.
Travailler avec elle, la coacher pour
déterminer les cibles faisant sens pour
son stage de fin d’études, l’entraîner aux
entretiens, lui ouvrir des portes et voir
Violeta entrer en stage de fin d’année puis
obtenir un CDI chez Ernst & Young Paris et
enfin devenir une amie est une des plus
belles gratifications que l’on peut obtenir.
Ce programme de mentoring est
remarquable de sens pour l’école,
pour les étudiants et pour les Alumnis.
C’est du win win win !
Laurence Batlle
Programme Grande École, promo 1993
Présidente de FONCIA ADB

À mon sens, l’accompagnement apporté
par le service carrières et stages peut être
défini comme complet, ciblé, régulier et
pertinent. Les évènements sont adaptés aux
enjeux actuels du marché de l’emploi. On
aborde par exemple la façon d’alimenter son
compte LinkedIn. J’ai bénéficié d’un double
accompagnement, collectif en participant
aux divers ateliers proposés et individuel.
J’ai pu effectuer un entretien blanc pour
un entretien de recrutement qui s’est avéré
concluant ! C’est un réel plus de pouvoir
être corrigé.e sur des éléments difficilement
perceptibles lors d’une préparation en
autonomie (posture, tournures de phrases...).
Emeline Lambla
Étudiante MSc1 Management de la Supply
Chain et des Achats ; Programme Grande
École 2ème année

J’ai vraiment apprécié les services qui
m’ont été apportés par ICN. En effet,
j’ai eu une très bonne expérience avec
le service carrières et stages de l’école.
L’accompagnement et le suivi dont j’ai
pu bénéficier, les rencontres avec les
entreprises ont vraiment été constructifs.
Améliorer mon CV, mes lettres de
motivation et avoir de précieux conseils
m’ont permis aujourd’hui de décrocher
d’excellents stages.
Rami Al Fatuhi Al Jundi
Etudiant ICN Bachelor en management
3ème année

Contact :
service carrières et stages
+33 (0)3 54 50 26 25
scs@icn-artem.com

