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L’IEMN-IAE, ses atouts
» Des formations reconnues par des
diplômes d’État, de bac+3 à bac+8
» Une offre pluridisciplinaire permettant
des parcours individualisés
» Des profils diversifiés favorisant la
réflexion
» Des formations professionnalisantes
pour développer les compétences dès la
Licence

» Un environnement multiculturel et
ouvert à l’international pour s’adapter
aux enjeux économiques actuels
» De nombreuses entreprises partenaires
à travers les stages, l’alternance, la
formation continue, les interventions et
conférences, les contrats de recherche,
les chaires et la taxe d’apprentissage
» L’appartenance au réseau IAE France
» 1 certification Qualicert, gage de qualité
de services aux étudiants

Chiffres clés
» 2 500 étudiants et auditeurs

» 500 intervenants professionnels

» 2
 50 contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation

» 1 000 entreprises partenaires

» 800 stages

» 1 laboratoire de recherche en économie
et management

» 34 000 diplômés depuis 1958

» 2 chaires de recherche

» 9
 associations d’étudiants ou de
diplômés

» 5
 8 accords de coopération avec des
universités étrangères
» 11 formations dispensées à l’étranger

Jgestion
ournées des métiers de la
et du management
Votre avenir au programme
Jeudi 15 octobre

Vendredi 16 octobre

Bâtiment Petit Port

Bâtiment Erdre

13h30-18h
Ateliers :
• CV visible et accrocheur
• Décrocher un stage

8h45-9h30
Accueil et petit déjeuner

14h-15h
Conférence animée par
Sigma : Gérer la
transversalité

Pôle gestion et management
Chemin de la Censive du Tertre
BP 52231
44322 Nantes cedex 3
Tél. 02 40 14 17 17
Fax 02 40 14 17 00

9h30-11h
15h30-17h30
Présentation des formations
Ateliers métiers :
• Décrocher une alternance 11h-11h15
• Témoignages de diplômés
• Simulations d’entretien
Prix du challenge photo
• Partir à l’international
Recrutement Sigma (stages) 11h15-12h30
20h30
Témoignages de diplômés
Soirée de clôture entrée 5€
12h30-14h
Australian Café - Hangar à
Déjeuner
Bananes

www.univ-nantes.fr/iemn-iae/gestion-management

Ateliers et soirée sur pré-inscription

Institut d’Économie et de Management de Nantes - IAE

www.univ-nantes.fr/iemn-iae/gestion-management

Programme détaillé
La première édition ayant été un succès en 2014, le Pôle gestion et management de
l’IEMN-IAE réédite les journées des métiers de la gestion et du management.

Jeudi 15 octobre

Rencontre entre les étudiants, les enseignants et les diplômés, l’objectif est de préparer
l’orientation et l’insertion des étudiants tout en partageant un moment convivial.

Entretiens

Bâtiment Petit Port
13h30-18h

Recrutement stages

Sigma

salle 300

Horoquartz
Page Personnel

salles 308 / 309
salle 108b

EGEE

salle 108a

(à partir des offres transmises en amont)

Les formations aux métiers de la
gestion et du management
Licence professionnelle
» Licence pro E-commerce et marketing numérique

14h-16h
Simulation d’entretien
		
Simulation d’entretien filmée

( 14h-15h : simulation / 15h-16h30 : restitution )

Ateliers
14h-15h

CV visible et accrocheur
Décrocher un stage

SUIO
SUIO

salle 301
salle 302

15h-16h

CV visible et accrocheur
Décrocher un stage

SUIO
SUIO

salle 301
salle 302

16h-17h

Décrocher une alternance

SUIO

salle 305

Licence
» Licence 3 Sciences de gestion
» Licence 3 Sciences de gestion – International
Master
» Master 1 Sciences de gestion
» Master 2 Conseil en organisation et management des ressources humaines

Vendredi 16 octobre

» Master 2 Management de projet en systèmes d’information et de communication

Bâtiment Erdre

» Master 2 Marketing et prospective
» Master 2 Métiers du conseil et de la recherche

8h45-9h30

Accueil et petit déjeuner

9h30-11h

Présentation des formations		

amphi Say

» Master 2 Management international franco-chinois

11h-11h15

Remise des prix du challenge photo		

amphi Say

» Master 2 Management de projet d’innovation et entrepreneuriat

11h15-12h30 Témoignages de diplômés		

amphi Say

» Master 1 & 2 Contrôle de gestion

12h30-14h

Déjeuner

14h-15h

Conférence Gérer la transversalité Sigma

Nos diplômés de Master

+91%
80%

taux d’insertion
dont 78% cadres et assimilés (ingénieur, cadre, profession
libérale, personnel de catégorie A de la fonction publique)
emplois stables (CDI, fonction publique, profession
libérale, indépendant, chef d’entreprise)

15h30-17h30 Ateliers métiers
en présence de diplômés
		
		
		
Atelier Partir à l’international
Australian Café - Hangar à Bananes
> 20h30

Soirée de clôture (entrée 5€)

Ateliers, entretiens et soirée sur pré-inscription

Conseil et recherche
Entrepreneuriat / innov.
Marketing
Ressources humaines
Systèmes d’info.

amphi Graslin
salle 302
salle 239
salle 238
salle 132
salle 126

Relations internationales salle 304

