
Par Eric LAMARQUE, Président IAE FRANCE et Laurence MACALUSO, Directrice Générale

« Comment booster les relations entreprises pour en faire 
un bras inspirant de la stratégie de votre établissement ? »

Invitée : Isabelle POTTIER, Directrice de la relation écoles AGIRES DEVELOPPEMENT
Programme :

▪Présentation du contexte
▪Comment vos Relations Entreprises pourraient-elles être encore plus créatrices de

valeurs ?
▪En quoi les Relations Entreprises deviennent-elles un partenaire stratégique de vos

réflexions de directeur d’établissement ?
▪Comment, en levant quelques « irritants », vous pourriez développer dès maintenant des

leviers de croissance et de différenciation ?
▪Questions/Réponses

•

« Insertion professionnelle des jeunes : 
quel rôle et quels outils proposés aux IAE ?»

Invitée : Stéphanie Devèze-Delaunay, chef de département adjointe - Département lien
formation emploi – DGESIP.
Thèmes abordés :

▪Rôle du ministère en matière de lien Formation/Emploi
▪Outils développés et mis à disposition des établissements
▪ Les questions d’actualité : les stages, l’apprentissage et la mobilité européenne, les fiches
RNCP, la qualité et Qualiopi



•

« Quel rôle et quels outils proposés par les partenaires de l’insertion professionnelle 
à destination des établissements et des étudiants ?» 

Animée par : Stéphanie Devèze-Delaunay qui échangera avec les partenaires du domaine
de l’insertion professionnelle sur le rôle de l’APEC et du METI vis-à-vis des établissements
et des étudiants, les nouvelles modalités d’insertion professionnelle.
Invités :

▪Guillemette BEAUDOIN Consultante Relations Institutionnelles et Partenariats à
l’APEC, Direction Générale Adjointe
▪Olivier SCHILLER, CEO Septodont et représentant du METI (Mouvement des
entreprises de taille intermédiaire)

JobTeaser concrètement c’est : des offres de stage, d’alternance, de premier emploi et des
opportunités à l’international ; du coaching à l’orientation professionnelle, un contact direct avec
les recruteurs, des vidéos et podcasts pour mieux comprendre les entreprises, leurs métiers, leurs
marchés et leurs attentes.

Présentation de l’outil et de ses différentes fonctionnalités, présentation de la plate-forme IAE
FRANCE, quelques statistiques, complémentarité avec les outils des IAE, quels usages possibles
pour les IAE…

Génération Zébrée a créé en 2018 un média et une plateforme dédiés à l'orientation post-bac, 
avec pour ambition de devenir le service d'orientation préféré des 15-25 ans !
Convaincus que l'orientation se joue à plusieurs niveaux, Génération Zébrée livre désormais aux 
écoles et groupes d'écoles son outil clé en main.
Vous pouvez ainsi à votre tour mieux orienter vos étudiants, valoriser vos débouchés, et recruter 
des candidats pleinement conscients de vos atouts. Alors, prêts à révolutionner l'orientation ?

Chaque année, depuis 2019, PMI organise un événement national de rencontre étudiant.e.s/ 
entreprises pour faciliter l’intégration des jeunes diplômés dans le monde des Projets – Project 
Management Professional Days (PMPD). Lors de ce webinaire, PMI présentera la prochaine 
édition de cet événement gratuit destiné aux étudiant.e.s formé.e.s au Management de projet et 
qui se tiendra du 19 au 21 Janvier 2022. (événement à confirmer)

L’association DTGE agit en faveur de l'égalité des chances dans les territoires. A l'échelle d'un
territoire, l’association fédère les étudiants et jeunes diplômés ayant intégrés des cursus sélectifs
de l'enseignement supérieur afin de les faire revenir témoigner dans leur lycée d'origine, ceci dans
l'objectif de lutter contre l'autocensure des jeunes et favoriser l'orientation par les pairs.

https://forms.gle/MFHnURmshqGrYWES6
https://www.pmi.org/
https://forms.gle/gESMrNiXmcnmAhcT7

