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« Mon Parcours Emploi » pour les futurs et jeunes diplômés du Groupe IGS
5 acteurs de l’emploi et de la formation créent « Mon Parcours Emploi » pour
les jeunes et futurs diplômés du Groupe IGS dans l’objectif de les accompagner
pour obtenir le poste de leur choix.
Ce dispositif d’accompagnement « Mon
Parcours Emploi » se résume en trois actions
essentielles :
« informer,
coacher,
networker » pour aider les jeunes à
décrocher leur premier emploi.
En ces temps d’incertitude, 5 partenaires
(APEC, Groupe IGS, PIMP, Michael Page,
Welcome to the jungle) et les 9 000
entreprises partenaires du Groupe IGS se
mobilisent et créent « Mon parcours
emploi » pour accompagner les jeunes et
futurs diplômés vers les métiers qui
recrutent. Chaque jour, les partenaires du
Groupe IGS s’investissent dans les parcours
de découverte et de professionnalisation
des apprenants, collaborateurs de demain.
Sous la forme de webinaires ou de
webateliers, les jeunes sont accompagnés
par les acteurs clés du recrutement et par
des salariés d’entreprises pour valoriser
leurs candidatures et se démarquer en
entretien. L’expertise des responsables
relations entreprises et carrières bénéficient
du soutien du Centre d’Assessment du Groupe IGS ainsi que du COIP - le Centre d’Orientation
InterProfessions - qui accompagnent les lycéens, étudiants ou alternants dans la construction
de leur projet d’études. Les alumni les soutiennent également et partagent leurs
connaissances de l’entreprise. Les acteurs de « Mon Parcours Emploi » organisent déjà deux
rencontres à Paris : un jobdating 100% virtuel (1er décembre 2020) et une journée
entreprises (le 16 mars 2021).

« Mon Parcours Emploi », un dispositif composé de 11 webinaires et
webateliers dont 3 pilotés et orchestrés par les directeurs des écoles du Groupe
IGS Paris avec leur expertise filière.
Ces webinaires sont ouverts à tous.
27 octobre – 18h : « Et si on pensait l’emploi autrement »
https://youtu.be/DBmGWMK6eCg
Comment devenir entrepreneur, pourquoi choisir d'être freelance, découvrir de nouvelles
opportunités pour rejoindre des PME et ETI à des postes à responsabilités via le programme
VTE.
Cette table ronde sera animée par Yannick Roussel, Directeur de l’ESAM Paris, école de
management stratégique finance et droit et Antonin Bernard, The why not factory
(incubateur).
5 novembre – 18h : « L’impact de la crise covid dans la stratégie RH & le recrutement de
talents dans les entreprises » https://bit.ly/3nX1POt
Cette conférence sera orchestrée par Lionel Prud’Homme, Directeur de l’IGS-RH Paris, école
de management des ressources humaines.
24 novembre – 18h : « La transformation numérique et ses impacts dans le recrutement
(Blockchain, RH, Management des organisations) » https://bit.ly/3dvHk6C
Les blockchains et leurs impacts sur les organisations, conséquences sur les définitions de
postes, les profils recherchés et processus de recrutement. Ce webinar sera mené par JeanChristophe Beaux, Directeur de l’ESIN, école supérieure de l’intelligence numérique.
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À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi 1901), qui a pour
vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise
métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à
l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS
propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque
année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 45 ans, le
Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique
en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche,
3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr
L’APEC, Association Pour l’Emploi des Cadres, est une association française privée et paritaire financée par les cotisations des cadres et des
entreprises du secteur privé. Son objectif : fournir un service de conseil aux entreprises, aux cadres et aux jeunes diplômés sur des problématiques
professionnelles et d’emploi. www.apec.fr
Welcome to the jungle est le média de référence dédié à l’emploi accompagnant chacun dans son parcours professionnel à l’aide d’articles, de
séries vidéos, de podcasts et d’événements. www.welcometothejungle.com
PageGroup est reconnu comme le leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays grâce à ses 4 marques : Page
Executive, Michael Page, Page Personnel et Page Outsourcing. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 140 bureaux dans 36 pays
et rassemble plus de 7 000 collaborateurs. www.michaelpage.fr www.pagepersonnel.fr
Pimp my career, expert des sujets carrières et recrutement, accompagne les jeunes et alumni dans des sessions de blended learning afin de
renforcer leur développement personnel et professionnel. www.pimpmycareer.fr

