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Dossier

2013

120 000STAGES
à saisir

Sept conseils pour bonifier
ce rendez-vous essentiel avec

le monde du travail.

L e stage est la
meilleure porte
d'entrée pour se
faire recruter »,
témoigne Del-
phine Manceau,

directrice de la division corporate
de l'ESCP Europe Car les direc-
tions des ressources humaines pri-
vilégient les personnes qu'elles
Lormaikkenl, » D'après l'Association
pour l'emploi des cadres (Apec),
20% des jeunes diplômés en 2011
ont trouvé un emploi par ce biais,
soit « une progression de 6 points
par rapport a 2009 » Moralité
réussir son parcours de stage, c'est
réussir son entree dans le monde du
travail. Quèlques conseils pour opti-
miser son parcours

O Anticiper sa recherche
« Lorsque nous organisons un
speed networking en novembre
pour aider les étudiants a trouver
un stage a partir defévrier, presque
W% d'entre eux ont déjà eu un ou
plusieurs contacts avec une entre-
prise », relève David Brun, directeur

Dossier coordonné
par Anne Têzenas du Montee!

Tableaux : Pierre Cmn

du développement economique de
l'Isen, une école d'ingénieurs Antici-
per c'est l'une des règles pour dé-
crocher une mission intéressante.
Dans certaines filières, l'impératif
est d'autant plus fort que les sollici-
tations des entreprises sont rares A
PlaceOjeunes, une société qui gère
des plateformes de stages, on re-
cense en moyenne six offres par étu-
diant en école de commerce cinq en
école d'ingénieurs A l'université, la
situation s'inverse, avec une offre
pour deux étudiants Avant de lan-
cer des recherches tous azimuts,
ceux-ci peuvent tabler sur des res-
sources internes réseaux d'anciens,
voire annuarres de stages

O Privilégier l'encadrement
« Le diplôme apporte la boîte a ou
fils nécessaire pour s'adapter au
marche du travail Le stage est un
moyen de voir comment elle fonc-
tionne », lance Michel Bouffard, di-
recteur marketing candidats à Man-
power. Entre les études et la vie
active, le stage s'avère un maillon
essentiel pour consolider des

LES OFFRES DE STAGES ÉTUDIANTS
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ENTREPRISE NOMBRE

^Tnĵ ^JT^m|̂ iQ[-|g DE STAGES

GROUPE CREDIT
AGRICOLE ly compris LCL)
mycred tagncole jobs

GROUPE BOUYGUES
bouygues com

VINCI
vinci com/vmci nsf/fr/
carrières htm

SNCF
sncf com

EDF
edfrecrute com

ACCOR
accor com

LAPOSTE
laposte fr/recrute

FRANCE TÉLÉCOM-
ORANGE
orange jobs

EIFFAGE
eiffage com

SAFRAN
safran talents com

GROUPE BPCE
bpce fr

THALES
thalesgroup com/careers

TOTAL
careers total com

MONOPRIX
recrutement monoprix fr

SOCIETEGENERALE
careers societegenerale
com

INRA
inra fr

CERFRANCE
reseau-cerfrance fr

BNP PARIBAS
recrutement bnpparibas
com
CAPGEMINI-SOGETI
fr capgemini corn/services/
sogeti/

DISNEYLAND PARIS
disneylandpans casting com

LVMH
lvmh fr

SCHNEIDER ELECTRIC
schneiderelectric com

L'OREAL
loreal com

SOPRA GROUP
recrut sopragroup com

ATOS
fr atos net

6000

5100

SOOO

3500

3000

3000

3000

2900

2760

2250*

2000

2000

1800

1545

1500

1450

1400

1200

1100

1000

1000

1000

800

600

600

INTÉGRA-
TIONS

NG

NG

50%

12%

32,5%

NG

NG

NG

30%

NG

30%

NG

NG

NG

NG

NG

10%

NG

75%

NG

NG

NG

NG

75%

50%

DURÉE
MOYENNE

6 mois
maximum

46 mois

3-6 mois

4 mois

4 mois

2 semaines
a 6 mois

16 mois

3-6 mois

3-6 mois

2 6 mois

3-6 mois

6 mois

NG

3 iou rs a
24 mois

6 mois

46 mois

I mois

6 mois

6 mois

I semaine
a 6 mois

6 mois

46 mois

6 mois

6 mois

6 12 mois
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EN FRANCE EN 2013
PROFILS RECHERCHES
Postes, métiers et missions

GRATIFICATIONS (rémunération mensuelle ne
ET AVANTAGES POLITIQUE DE L'ENTREPRISE

De bac à bac +5, master^ écoles de commerce
et d'Ingénieurs, universités, licence, DUT, BTS.

Selon le niveau d'études, l'école, la durée de stage
et les entités du groupe.

Journée d'accueil, réseau social interne, évaluations
régulières, bilan de stage à la fin de la mission

CAP à bac + 5
Large panel de stages majoritairement opérationnels

ESTP, Centrale, Ponts, Ensam, Mines.
Responsable d'affaires, conducteurs de travaux,
ingénieurs d'études

Diplômes d'études supérieures et grandes écoles.

CAP à bac+5.
Missions scientifiques et techniques.

CAP à bac +5.

Repas, participation aux transports et certains autres
avantages en fonction des filiales

De 50% du smic en lre année et bac+2 a 80% du smic
en dernière année Repas, transport

De 420 a 1200 euros selon niveau d'études et durée
Carte de circulation SNCF, accès aux tarifs CE et restaurant
d'entreprise

De 715 a 1285 euros (bac+4/5i. Frais de déjeuner, indemnité
éventuelle de logement jusqu'à 185 euros/mois.

Suivi qualitatif, évolutif et personnalisé. Bilan de stage avec
le manager et le responsable des RH et fiche d'évaluation

Suivi des étudiants par un tuteur de stage, envoi des journaux
internes, invitation aux evenements de I entreprise

Repas dans les hôtels, titres-restaurant aux sièges.

Processus d'évaluation des stagiaires de dernière année afin
de favoriser leur recrutement en CDI.

Parcours de stage défini en fonction du niveau de diplôme,
du métier, du référentiel de formation et du nombre d'années
de formation

Production transport, commerciaux, banque, logisticiens,
fiscalistes, ressources humaines, communication ..

De 30% a 70% du smic en fonction de la nature du stage
et du niveau de diplôme. Tutorat et evaluation de la mission ou du rapport de stage.

Tous niveaux.
Métiers des systèmes d'information et des réseaux,
de l'innovation ou des contenus multimédias.

CAP à bac+5/6.
Génie civil, construction, bâtiment, travaux publics,
mécanique et electricité...

Recherche, conception developpement, production,
programmes et relations clients, fonctions supports.

Bac +2/3 (BTS NRC, MUG, licence pro banque).
Bac +4/5 (master banque, finance, ESC, école
d'Ingénieur).

Tous niveaux dans le domaine des hautes technologies.
R&D, architecture système..

Acces au restaurant d'entreprise ou titres-restaurant

Repas, transports

De 417 a 1500 euros. Subvention repas du midi,
50% du Pass Navigo en Ile-de-France.

Construction d'une formation avec de réelles missions dans
toutes les grandes fonctions de l'entrepnse.

Rche d'évaluation de Un de stage. Tutorat et/ou parrainage

NC

Suivi personnalisé par un tuteur et par la DRH Evaluation
au cours et à la fm du stage par le manager

NC

Tous profils. NC NC

3* cycles, école de commerce-gestion
Achat, marketing, communication, contrôle de gestion,
RH...

Tous niveaux.
Dans tous les métiers de la banque

De 398,13 euros (stage de plus de I mois) a 75% du smic.
Titres-restaurant, 50% des transports, participation-
intéressement (stage de plus de 3 mois].

NC

45 stages au siege, 1500 en magasins. Suivi
en binôme tuteur/réfèrent RH, evaluation en fm de mission
et bilan de stage

NC

Métiers de la recherche. 436 euros Subventions restauration, prise en charge partielle
des frais de transport, CE NC

Comptables NC

Ecoles de commerce, d'Ingénieurs, master
Assistants, conseillers en patrimoine financier, NC
charges d'affaires...

Bac +5, écoles d'Ingénieurs, de commerce et universités. Nr
Toutes sortes de missions

Toute équivalence du BEP/CAP au bac +5.
Tous postes parmi les 500 métiers existants.

Bac+4/5.
Marketing opérationnel, développement, production,
achats, logistique, finance, retail, RH, IT...

Bac+2 à+5.
Dans toutes les activités de l'entrepnse.

Tous domaines : marketing, RH, commerce, gestion,
communication, opérations, finances, recherche

De 440 à 1240 euros (stages supérieurs à 28 jours).
Gratification repas, logement gratuit, 100% du Pass Navigo.

De 800 a 1200 euros 50 a 100% des transports,
titres-restaurant ou restaurant d'entreprise, ventes privées
ou au personnel.

DP 5nn à 1 T
Valable jusqu'à

De 800 a 1500 euros
I journée octroyée par mois, 50% des frais de transports

Tutorat.

Formation, encadrement, suivi et évaluations par
un opérationnel (maître de stage)

Réelles opportunités de formation et de pré-embauches.

NC

NC

Tutorat, bilan et évaluation en fin de stage avec le manager
Animation de la communauté des stagiaires (2 manifestations
par an).

Integration et formation, suivi personnalise tout au long du
stage. Evaluation anonyme des stagiaires sur leurs stages

Bac +5, écoles d'Ingénieurs, de commerce, universités.
Ingénieurs etudes et développement, consultants

Titres-restaurant, 50% de l'abonnement mensuel
de transport

Evaluation avec le tuteur et fiche de satisfaction du stagiaire
à mi-parcours.

Ingénieurs, gestion, techniciens De 430 à 1100 euros Repas, transport et CE. NC

Classement en fonction du nombre total de stages en 2013 Les entreprises ex aequo sont départagées par le nombre de stagiaires intègres en CDI/CDD * Moyenne NC non communique
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connaissances et convertir la
théorie en savoir-faire Delphine
Manceau souligne l'intérêt d'une
« césure », cette annee intercalée
dans le cursus et dédiée a un ou
deux stages Une façon de donner
une nouvelle résonance a la forma-
tion « Les étudiants vont gagner en
matunte, explique-t-elle Ils seront
ensuite plus réceptifs aux cours »
Pour être efficace, le dispositif doit
toutefois s'assortir « de réelles mis-
sions, avec des delais et des objec-
tifs », précise Dominique Glaymann,
corepresentant du Reseau d'étude
sur les stages et leur gouvernance
(Restag) Indispensable aussi le
tutorat, sur le terrain comme a l'uni-
versité, car « on n'apprend pas seul
par la pratique»

O Distinguer stage
et période d'essai
Tous les stages ne se valent pas
D'après une note publiée en 2010 par
le Centre d'études et de recherches
sur les qualifications (Cereq), «plus
le stage est gratifie et formatent,
plus les jeunes ont des chances de
trouver un emploi dans l'entreprise
ou ils l'ont effectue » C'est une fa-
çon de nouer des liens avec un em-
ployeur potentiel, surtout en fm
d'études Lespre-embauchesnesont
cependant pas une généralité Se
focaliser durant son stage sur un
éventuel poste peut en appauvrir

l'apport Le risque, c'est que < l'ap-
prentissage laisse la place a un
exercice de démonstration pour
faire reconnaître ses competences,
son dynamisme et son employabi-
lite, comme l'écrit le sociologue
Dominique Glaymann dans Le Sta-
giaire entre déni et reconnaissance
de son travail Un stagiaire doit se
placer en situation de participa-
tion observante » Bref, on n'attend
pas d'un stagiaire les performances
d'un salarie II faut en profiter pour
étoffer son carnet d'adresses
« Même un an plus tard, il arrive
aux jeunes diplômés de recevoir des
offres via le réseau qu'ils ont tissé
pendant le stage », assure Tama
Gibot, consultante a l'Apec

O Cibler le poste
« Les stages permettent aux étu-
diants de tester les vacations qu'ils
pressentent, maîs aussi d'enrichir
leurs CV d'expériences pertinentes
pour un recrutement », détaille Del-
phine Manceau II s'agit de concen-
trer les tests en début de cursus puis
de s appuyer sur un projet solide
dans la dernière ligne droite < Mar
chepted vers l'emploi, lesfagedejin
d'eludet, doit s'approcher le plus
possible de la fonction visée dans le
futur », explique Tama Gibot Car
c'est la notamment qu'un recruteur
puisera les preuves de l'aptitude du
candidat a un poste

GEOFFREY BURNS
DIRECTEUR DU RECRUTEMENT

A CAPGEMINI TECHNOLOGY

SERVICES

Nous voulons savoir
si lejeune diplôme
a pu, lors de son
stage, développer
les qualités requises
pour le poste à
pourvoir. Sur leurs
CV, les candidats
doivent faire ressortir
les compétences
acquises à travers
leurs expériences
d'ex-stagiaires.
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ERNST&YOUNG
www ey com/fr/carrieres

KPMG
kpmgrecrute fr

MICHELIN
michelmcareers com

02
02recrute fr

ALTRAN
altran com/fr

DELOITTE
deloitterecrute fr

GROUPE FLO
groupeflo-recrute com

DONS
dcnsgroup com

ALSTOM
careers alstom com

AIR LIQUIDE
airliquide com/fr/cameres
html

AXA
carrières fr axa com/

PWC
carrières pwc fr

STERIA
steria fr

ASSYSTEM
assystemrecrute com

BUREAU VERITAS
bureauventas fr

ADHAP SERVICES
adhapsen/ices fr

HSBC
hsbc fr

MAZARS
mazarsrecrute fr

BULL
bull fr/emploi

CRÉDIT DU NORD
recrut credit-du nord fr

ALTEN
allen fr/recrute

ALLIANZ
allianz fr

TECHNIP
technip com

SEB
groupesebcareers com/

CASTORAMA
emploi castorama fr

NOMBRE
IDE STAGES

600

600

550

515

500

500

500

500

500

400

400

350

300

300

300

300

300

270

250

250

220

220

210

200

200

INTÉGRA-
TIONS

40%

MC

MC

MC

50%

50%

50%

10%

MC

MC

NG

60%

75%

60%

60%

MC

NG

MC

80%

7%

50%

MC

30%

40%

25%

DURÉE
MOYENNE

6 mois

3-12 mois

3-6 mois

1 56 mois

6 mois

3-6 mois

2 mois

3 6 mois

3-6 mois

6 mois

6 mois

4 6 mois

6 mois

6 mois

3 6 mois

1 3 mois

6 mois

3-6 mois

4 6 mois

MC

6 mois

3 mois

1 6 mois

6 mois

1 6 mois
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PROFILS RECHERCHES GRATIFICATIONS (rémunération mensue POLITIQUE DE L'ENTREPRISE

Ecoles de commerce, d Ingénieurs et universitaires.
Auditeurs financiers consultants avocats fiscalistes

ESC derniere annee, bac+2 en comptabilité/gestion,
bac +4/5 en audit, gestion, comptabilite.

NC

De 1200 a 1750 euros Titres-restaurant transports

Selon le niveau d etudes et la duree de stage

NC

Seminaire d integration de 3 semaines aux cotes
de collaborateurs en CDI (stages longs en audit)
Suivi par un parrain et un binôme réfèrent

Recrutement aussi rigoureux que pour les CDI Tutorat pour
faciliter I apprentissage et I integration

NC

Ecoles de commerce, master 2, licence pro du secteur.
Au siege (Le Mans) et en agences partout en France

Ecoles d'ingénieurs et universités.
Postes de consultants juniors sur plateaux
ou fonctions supports

Ecoles de commerce, d Ingénieurs et universités.
Audit nsk services conseil, financial advisory
conseil juridique

Aide commis de cuisine, aide chef de rang

PIP A^n a SHO PI imc Pnw> pn rharop ripe fraie rip tranarmit 15 Sta§eS 3U Sleë6 20° stageS longs et 300 Stages COUltSDe 430 a 800 euros Prise en charge des frais de transport en age^ces perspective d embauche par créations de postes

100% du Pass Navigo Formation tout au long du stage Tremplin pour intégrer
en CDI la societe

De 1050 à 1420 euros Part,c,pat,on aux fra,s de transport et |™|̂ Srŝ l eXp'rfse' dansée ambition
de recrutement futuraux repas conges CE

Repas et transport
Tuteur désigne forme tous les ans dans une ecole
de formation suivi managerial avec le representant
de I ecole et le directeur au site

Bac pro a bac+5.
Tous les metiers du groupe

Jusqu a 1400 euros (brut) Prise en charge partielle du repas Entretien et prerecrutement marque employeur,
50% des transports domicile-travail CE relations ecoles

Ingénieurs, techniciens, généralistes. Barème selon I annee de formation CE, repas Processus d evaluation et suivi régulier

Bac+2 a+5.
Tout type de missions en lien avec les act vîtes

Ecoles de commerce et d'Ingénieurs, universités.

Ecoles de commerce, d'Ingénieurs et formations
universitaires.

De 700 a 1300 euros selon le niveau du diplome prépare
Repas transport

405 euros (bac+2) 700 a 868 euros (licence)
9001116 euros (master I) 10311445 euros (master 2)
Restaurant d entreprise 60% des frais de transports

Avantages identques a ceux des salaries (transports
restaurant d entreprise ou titres restaurant)

Support d evaluation en fin de mission et recensement
des stagiaires présents dans les societes du groupe pour
faciliterTeurs embauches

Suivi par un tuteur tout au long du stage enquete de
satisfaction renseignée par le stagiaire a I issue de la mission
et entretien RH

NC

50% de profils Issus d'écoles d'Ingénieurs, 50% Issus
des Mlage, ecoles de commerce et universités.

Ecoles d'Ingénieurs.

Ecoles d'Ingénieurs et techniciens superieurs.
Ingénieurs spécialistes et techniciens

Diplôme de niveau 5 a master marketing vente
ou social ou diplôme aide-soignante, aide médico-
psychologique et IDE.

Ecoles de commerce, masters I et 2 (essentiellement
finance et gestion), ecoles d'Ingénieurs.

NC

NC

De 30 a 100% du smic selon la formation Restaurant
d entreprise ou titres restaurant

Matinée d integration entretien de suiv RH et tuteur de stage

Immersion technique (avec un tuteur expérimente),
personnelle (un parrain jeune diplome) et collective
(promotion de stagiaires)

Evaluations a mi parcours et en fm de stage par le tuteur
et suivi par les RH

Sebn I age le niveau de qualification et la nature des missions
conTlees de I entreprise

DP 490 a 1 7RO pi lms (hrirtl Rpstaiimnt rl pntrpnncp nu titrp«s- MlSe en PratIPue des acPu!s théoriques Evaluation( ' Restaurant d entreP"se ou tltres- de la période de stage avec le manager Candidatures
prioritaires pour tout recrutement

Bac +5, ecoles de commerce, d'Ingénieurs et universités. De 1500 a 2000 euros (brut) Restaurant d entreprise
Auditfnancier accompagnement comptable des transports

Integration a un parcours de formation de deux semaines
Suivi par un parrain évaluations sur toutes les missions

Bac+3 a+bac5. Ecoles d'Ingénieurs d'Etat, formations De 770 a 1425 euros CE (a partir de 6 mois) titres-restaurant ,,:«r i» mar^pV
universitaires en Informations nu rpstai iratinn rl pntrennçp 5O% ripe tranennrte aycl- lc manaëc'universitaires en Informatique.

Bac +4/5, essentiellement stages de fin d'études.
Missions effectuées en agence en contact avec
les clients

ou restauration d entreprise 50% des transports

440 euros au minimum pour les stages superieurs a 2 mois
Titres restaurant

et evenements festifs
blog interne dedie

Journee d integration suivi par accompagnateur terrain
(binôme) et un specialiste RH et évaluations

Elevés Ingénieurs en derniere annee d'études.
Formation bac+5.

Bac a bac+2.
Indemnisateur charge d etudes de communication
gestionnaire

Prepa, bac pro, licence pro, bac +2 a bac +6.
Etudes mecaniques materiaux en R&D, industrialisation

Bac +4/5.
Marketing ingénieur methodes industrialisation
recherche Sl

Bac pro commerce, BTS management des unites
commerciales, licence pro commerce, ESC, masters.

De 300 a 1200 euros (750 euros en moyenne) 100% des
transports tltres restaurant

De 436 09 euros (bac +1) a 1100 euros (bac+5) pour les
stages superieurs a 2 mois Acces au CE

De 436 a 1300 euros Indemnité de logement titres-
restaurant indemnité de transport

NC

De 436 a 695 euros Avantages du CE

Encadrement du projet et du travail par un tuteur et suivi RH
et commercial par un manager opérationnel

Projet pedagogique visant a mettre en pratique
des connaissances en milieu professionnel

Entretiens RH et opérationnel missions en adéquation avec
la formation integration suivi entretiens de fin de stage

Politique d integration de suivi par un manager et d evaluation
des RH et du manager

Suivi du stagiaire et relation suivie avec I ecole

Classement en fonction du nombre total de stages en 2013 Les entreprises ex aequo sont départagées par le nombre de stagiaires intègres en CDI/CDD NC non communique
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O Peaufiner et exploiter
son rapport de stage
Ce bilan n'est pas qu'un exercice
pour valider un diplôme « II ne
s'agit pas de copier-coller la com-
munication de l'entreprise, mais de
prendre du recul sur son expe-
rience » précise Dominique Glay-
mann. Il pose aussi les bases d'un
argumentaire pour une recherche
d'emploi Michel Bouffard, à Man
power, recommande donc de discu-
ter avec son tuteur en fin de stage
« Cela permet d'identifier les com-
pétences à mettre en avant et, ainsi,
de bénéficier du regard d'un profes-
sionnel sur son CV »

O Sélectionner les offres
Face a de multiples opportunités,
comment bien choisir9 Porte-parole
de Génération précaire, Valentine
Umansky estime qu'une glande par-
tie du travail se joue avant l'entre-
tien, face aux annonces « Des mots
tels que "autonome" ou "respon-
sable" sont de très mauvais augure
dans le cadre d'un stage, oil il s'agit
de se former et progresser » Indice
d'une vraie mission . « Une offre
bien construite, détaillée, précisant
le profil recherche », juge Nicolas

Faure, directeur de PlaceOjeunes. A
chacun d'établir ensuite sa grille
d'indicateurs « Au-delà de son pro-
jet professionnel, il faut aussi s'at-
tacher à la culture de l'entreprise et
choisir un univers conforme à ses
valeurs », glisse Marie-Hélène Bré-
mont, directrice des relations entre-
prises de l'EM Strasbourg.

O Négocier les gratifications
En entretien, la question des indem-
nités, des avantages annexes,
comme les titres-restaurant ou celle
du planning, doit être abordée A
partir de deux mois, tout stage doit
être gratifié à hauteur de 30% du
smic, soit 436 euros brut mensuels
pour un temps plein Maîs « rien
n'empêche de négocier au-delà, no-
tamment en master », souligne Va-
lentme Umansky D'après le minis-
tère de l'Enseignement supérieur, en
2011-2012, 62% des stages gratifiés
en master 2 se situaient entre 417 à
600 euros, et seulement 29% a plus
de 600 euros - contre 57% pour les
ingénieurs Cette négociation doit
tenir compte du niveau d'études, du
secteur visé, de la cote de son di-
plôme, maîs aussi des règles propres
a l'entreprise. Aurélie Djavadi

DELPHINE MANCEAU
DIRECTRICE DE LA DIVISION CORPORATE DE L'ESCP EUROPE

Les étudiants croient trop souvent qu'il existe
une hiérarchie d'entreprises. Ils doivent sortir
de cette logique et choisir des missions en
phase avec leurs projets et leur personnalité.

LES OFFRES DE STAGES ÉTUDIANTS

RANG

OI

52

53

54

54

56

57

5»

59

.y)

61

<)2

63

64

65

66

67

'

-,,

73

74

75

ENTREPRISE
î toLinformations

SIEMENS
swe siemens com

NORAUTO
norauto recrute fr

ACCENTURE
recrute accenture fr

CSC
csc fr

KIABI
kiabi corn/emploi

DAHER
daher com

LA MAISON BLEUE
la maison-bleue fr

GFI INFORMATIQUE
gfifr

JCDECAUX
jcdecaux com

SEGULA TECHNOLOGIES
segularecrute fr

LOUVRE HOTELS GROUP
louvre hotels com

ses
fr sgs com

AG2R LA MONDIALE
ag2rlamondiale fr

SOLUCOM
stages solucom fr

GRANTTHORNTON
grantthorntonfr

MICROPOLE
micropole com

MC2I
mc2i fr

AFD TECHNOLOGIES
afdtech com

DOMIDOM
domidom fr

GROUPE POMONA
groupe-pomona fr

EUROGICIEL
eurogiciel fr

KEYRUS
keyrus com

NEURONES
neurones net

XEROX
job xerox fr/

DIDAXIS
didaxis fr

NOMBRE
DE STAGES

200

ISO

175

150

150

150

115*

100

100

100

100

100

100

75*

65

55

SO

SO

SO

SO

40

40

40

40

30

INTÉGRA-
TIONS

NC

MC

50%

70%

70%

30%

5%

50%

10%

10%

7,5%

5%

NC

70%

90%

50%

100%

50%

50%

NC

90%

88%

20%

10%

30%

DURÉE
MOYENNE

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

3 mois

6 mois

I semaine
a 6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

2 mois

6 mois

6 mois

6 mois

45 mois

6 12 mois

6 mois
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PROFILS RECHERCHES
Postes, métiers et missions proposés

GRATIFICATIONS (rémunération mensuelle nette)
ET AVANTAGES

POLITIQUE DE L'ENTREPRISE

Ecoles d'Ingénieurs et de commerce, BTS, DUT. 1200 euros à bac+5 (plus prime pour les plus performants).
Projet, étude ponctuelle, participation a la vie des services. Frais de transport, titres-restaurant, accès au CE

Sélection forte à l'entrée (potentiel, niveau d'anglais),
intégration, suivi par le manager et évaluation en fm de stage.

Missions diverses en fonction des postes proposés NG NG

Ecoles d'Ingénieurs, de commerce ou master
universitaire. BTS, DUT, licence en Informatique.

Ecoles de commerce et d'Ingénieurs ou master 2.
Profils Informatiques techniques (DUT, licence pro).

Bac pro commerce à bac +3/5, écoles de commerce,
d'Ingénieurs, communication et universités de gestion.

NG

De 800 à 1550 euros. Acces au restaurant interentreprise
ou titres-restaurant, 50% du titre de transport non-étudiant.

De 436 à 900 euros 50% des frais de transports en commun

Entre 150 et 200 stages Intégration a une equipe projet
après 2 journées d'accueil. Manager projet et accès aux
événements internes

Journée d'intégration, suivi par un responsable de stage,
encadrement opérationnel sur les projets, évaluation
des performances.

Objectif : atteindre un taux de transformation stage/alternance
en CDI de 80%

Écoles d'Ingénieurs et de commerce, universitaires.
Ingénieurs aviomque, bureau d'études, nucléaire...

Tous profils suivants : infirmière, EJE, AP, CAP petite
enfance, psychomotricien, psychologue, diététicien,
marketing.

Bac+4 à bac+5.
Etude et developpement, commerce, techniques
et fonctionnels.

Tous profils.
Finance, marketing, communication, ingénierie,
informatique, commerce.

Bac + 5, écoles d'Ingénieurs et universités.
Stages en recherche et innovation (automobile,
ferroviaire, aérospatial, énergie).

BEP/CAP à bac +4/5.
Revenu, marketing, finance, développement,
service, réception.

Bac+4/5, universitaires ou écoles.
Marketing vente, commerce international, agronomie,
agriculture, mécanique...

Selon le niveau d'études

Selon les dispositions légales.

De 436 a 1000 euros Avantages CE, titres-restaurant,
remboursement de 50% de l'abonnement annuel de transport
collectif

637 euros en moyenne. 50% du titre de transport, titres-
restaurant ou restaurant d'entreprise.

De 436 a 950 euros. Repas, transport, CE.

De 250 a I DOO euros Repas, transport, CE 75% du titre de
transport, restaurant d'entreprise.

436 euros à 800 euros (brut) selon le prom
Repas, frais de transport

Intégration, évaluations et suivi tuteurs et stagiaires, entretiens
en fin de période pour une future intégration au sem du groupe.

Livret avec objectifs, relations avec l'école, maître de stage,
évaluation et participation auxjurys et soutenance

Découverte de la multitude des métiers possibles
en informatique. Aide à l'apprentissage du metier
par un tuteur dedié

NG

Evaluation en milieu et fm de stage, embauche possible,
mobilité mtersectorielle et géographique

NG

Tutorat, suivi de l'intégration, supports techniques et RH,
évaluation des acquis.

Bac +4/5. NG

Bac+5, grandes écoles de management et d'Ingénieurs
et universités.

Bac +5 en stage de fin d'études pour l'audit, l'expertise
conseil et le conseil financier

Bac+5, écoles d'Ingénieurs et de commerce, universités.
Ingénieurs d'études BI et E-business.

Bac+5, écoles d'Ingénieurs et de commerce,
formation universitaire.
Consulting (Sl et AMOA)

Ecole d'Ingénieur télécoms, ESC.
Ingénieur réseaux/télécoms, commerciaux, assistant
administratif. .

BTS SPSS, Institut d'administration des entreprises,
ADVF.
Auxiliaires de vie, coordinatnces

Bac +2 à bac +5, écoles d'Ingénieurs agrl/agro, écoles
de commerce, de logistique, d'hôtellerie et universités.

3* année d'école d'Ingénieur et RH.
Chargé de recrutement, ingénieur d'étude
et developpement, logiciel.

Ecoles d'Ingénieurs et de commerce, universités
(bac +4/5).
Consultant technique ou métier, consultant junior...

Bac+5.
Systemes et réseaux, sécurité informatique,
developpement applicatif, commercial, recrutement.

Bac +3 à +5. ESC, grandes universités, écoles
d'Ingénieurs.
Marketing opérationnel, contrôle de gestion ..

De 1000 à 1700 euros. Titres de transport, CE, accès
à la salle de sport et à la conciergerie.

1500 euros pour un stage de Un d'études de 6 mois
50% du titre de transport, titres-restaurant ou restaurant
interentreprises.

De 800 à 1000 euros. Titres-restaurant ou restaurant
d'entreprise, 50% du Pass Navigo, CE, formations
sur les outils.

1100 euros. Indemnités repas, 100% du titre
de transport, CE.

De 800 à 1500 euros. 50% des frais de transport,
titres-restaurant

Indemnité légale

En fonction du type de contrat, du niveau d'études
et de la formation suivie.

Transport.

Du minimum légal à 1500 euros (brut) Restaurant
d'entreprise, transport, CE, atelier d'anglais.

NG

Selon la durée et la réalisation (stage de 9 mois • 1200 euros
brut, dont prime) Restauration, 50% du titre de transport

Formation et intégration à l'instar des nouveaux collaborateurs.
Encadrement tnpartite(parrain, responsable RH, manager).

NG

Accompagnement et formation par les équipes opérationnelles.
Suivi par fes RH en relation avec les écoles ou les organismes
formateurs

Evaluations régulières, séminaire d'accueil, formations
internes, coaching.

Accompagnement par un tuteur, évaluations et identification
des axes d'amélioration. Session d'intégration et bilan
d'intégration RH.

NG

Suivi personnalisé par un tuteur, intégration
personnalisée, disponibilité de l'équipe et échanges
réguliers entre l'établissement et le tuteur.

Encadrement par un tuteur dédié, intégration et présentation
à l'équipe projet.

Tutorat, suivi, accompagnement, formation et évaluation.

Pré-embauche ou missions tres concrètes (projet identifié
avec un parrain nommé).

Suivi pedagogique et participation aux soutenances
le cas échéant. Missions a responsabilités durant toute
la période du stage

Bac à bac +2, masters I et 2.
RH, communication, marketing.

Recrutement et tutorat par un collaborateur confirmé, plan
de formation et evaluation.

De 450 à 1000 euros. Titres-restaurant

Classement en fonction du nombre total de stages en 2013 Les entreprises ex aequo sont départagées par le nombre de stagiaires intègres en CDI/CDD * Moyenne NC non communique
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LES OFFRES DE STAGES EN ALTERNANCE EN FRANCE EN 2013
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

iiliiaiffli', i
SNCF
sncf com

FRANCE TÉLÉCOM-
ORANGE
orange jobs

CARREFOUR
recrute carrefour fr

LA POSTE
laposte fr/recrute

GROUPE CRÊDIT
AGRICOLE (y compris LCL)
mycreditagncolejobs

EDF
edfrecrute com

VINCI
vnci com/vmci nsf/fr/
carrières htm

EIFFAGE
eiffage com

GROUPE BPCE
bpce fr

SAFRAN
safran talents com

BNP PARIBAS
recrutement bnpparibas com

AREVA
areva com

SOCIETE GÉNÉRALE
careers societegenerale com

GROUPE BOUYGUES
bouygues com

THALES
thalesgroup com/careers

AXA
carrières fr axa com/

TOTAL
careers total com

CAPGEMINI-SOGETI
fr capgemini corn/services/
sogeti/

ALSTOM
careers alstom com

DISNEYLAND PARIS
disneylandparis-castmg com

SCHNEIDER ELECTRIC
schneiderelectric com

MONOPRIX
recrutement monoprix fr

ACCOR
accor com

DCNS
dcnsgroup com

IPÇMBRE
DE STAGES

6000

5000

4000

3600

3000

3000

2500

2100

2000

1750*

1550

1500

1400

1360

1300

1200

1200

700

700

650

600

550

500

500

INTEGRA-
TIONS

20%

NC

60%

NC

50%

NC

NC

55%

50%

NC

NC

30% des
metiers

techniques

NC

NC

NC

25%

NC

80%

NC

50%

NC

50%

55%

20%

DUREE
MOYENNE

18 mois

12 24 mois

6 36 mois

6 24 mois

12 24 mois

24 mois

24 mois

IS mois

6 18 mois

NC

12 24 mois

12 36 mois

12 36 mois

12 36 mois

12 mois

12 24 mois

NC

18 mois

12 mois

6 24 mois

12 36 mois

6 a 36 mois

12 36 mois

12 36 mois

ijjliyj'jffl̂ fe *
CAP à bac +5

Bac a bac +5 Metiers du commercial,
des systemes d information et des reseaux
ainsi que des fonctions supports

Cap a bac +5
Assistant de caisse, equipier de vente (contrat
pro) Tout type de metiers en apprentissage

Facteur operateur de livraison gestionnaire
de relations clientele, teleconseiller, assistant
de direction

De bac a bac +5, master, ecoles de
commerce et d'Ingénieurs, universités,
licence, DUT, BTS

CAP a bac +5.

CAP, BEP, DUT, BTS, bac pro, Ingénieurs

CAP à bac +5/6
Genie civil construction, BTP mecanique
et electricite

Bac +2/3 (BTS NRC, MUG, licence pro
banque) Bac +4/5 (master banque, finance,
ESC, écoles d'Ingénieurs).

Recherche, conception developpement,
production, programmes et relations clients,
fonctions supports

Du BTS ou DUT aii master ou diplôme
d'école de commerce.
Commerce, finance, informatique gestion

Du CAP au bac +5.
Tous métiers techniques et supports

Tous niveaux.
Dans tous les metiers de la banque

CAP a bac +5
Large panel de stages majoritairement
opérationnels

Tous niveaux dans le domaine des hautes
technologies
R&D, architecture systeme

Ecoles de commerce et d'Ingénieurs,
universités

Tous profils

Bac +3 à bac +5, écoles d'Ingénieurs
ou universités.

Ingénieurs, techniciens, généralistes
Technique et fonctions support

Toute équivalence du BEP/CAP au bac +5
Tous postes parmi les 500 metiers existants

CAP à bac +5
Dans toutes les activites de I entreprise

Deuxième et troisieme cycles école de
commerce et cursus universitaire (siège).
CAP à licence pro (magasins)

Du CAP au bac +5

Bac pro à bac + 5
50% des stages en production et etudes
ingenierie

, GRATIFICATIONS (rémunération mensuelle nette)
ET AVANTAGES

Carte de circulation SNCF acces tarifs CE
et restaurant d entreprise

Participation et nteressement (au moins 3 mois
d ancienneté) Restaurant d entreprise ou titres-
restaurant, transports CE

Grille selon I annee au-dessus du marche
Transport, titres-restaurant, CE

Rémunérations 20% supérieures aux minima
Restauration, transports, logement
offres culturelles et sportives, plan d epargne

Selon les entités du groupe et la reglementation
en vigueur

De 45 a 100% du smic Intéressement possible,
participation aux frais de transport, repas et
logement

Repas et transports

Barèmes legauxjusqu a 100% du smic
Avantages lies au contrat de travail

Tous les avantages des salaries sous reserve
de I ancienneté requise (repas transport CE
intéressement, part variable )

NC

NC

Avantages identiques a ceux des salaries
en CDI et CDD CE indemnité transport, aide
au logement

NC

Repas et transports, autres avantages reserves
au personnel en foncton des fil ales (RTT, CEE,
participation )

NC

De 7 708 a 17 240 euros par an (apprentissage)
De 12220 a 18788 euros/an (pro) Restaurant
d entreprise, CE, 60% des frais de transport

NC

NC

Application des dispositions légales et
réglementaires CE repas, transport

75% des frais de repas 80% du Pass Navigo
13e mois prime de fm d annee, mutuelle PEE

De 650 a 1300 euros Frais de deplacement,
intéressement et participation, 5% de prime si
réussite a I examen

De 25 a 100% du smic Primes titres-restaurant,
intéressement/participation, CE, cartes
réductions, transports

Repas dans les hôtels titres restaurant aux
sièges Mutuelle, aide au financement du permis
de conduire pour les deuxieme annee

De 400 a 1700 euros (brut) Prise en charge
partielle du repas, 50% des transports domicile-
travail CE

i Les entreprises ex aequo sont départagées par le nombre de stagiaires intègres en CDI/CDD * Moyenne NC non communique
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RANG
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44

45

46
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48
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ENTREPRISE
Contact, informations

•P —
L'ORÊAL
loreal.com

GROUPE FLO
groupeflo-recrute.com

CASTORAMA
emploi.castorama.fr

CRÉDIT DU NORD
recrut.credit-du-nord.fr

02
02recrute.fr

ATOS
fr.atos.net

AIR LIQUIDE
airliquide.com/fr/carrieres.
html

CERFRANCE
reseau-cerfrance.fr

ALLIANZ
allianz.fr

MICHELIN
michelmcareers.com

LVMH
lvmh.fr

SIEMENS
siemens/fr/career

NORAUTO
norauto-recrute.fr

SOPRA GROUP
recrut, sopragrou p.com

KIABI
kiabi.com/emploi

DAHER
daher.com

SEB
groupeseb-careers.com/

HSBC
hsbc.fr

BULL
bull.fr/emploi

ALTRAN
altran.com/fr

ADHAP SERVICES
adhapservices.fr

ASSYSTEM
assystemrecrute.com

LOUVRE HOTELS GROUP
louvre-hotels.com

AG2R LA MONDIALE
ag2rlamondiale.fr

GROUPE POMONA
groupe-pomona.fr

NOMBRE
DE STAGES

500

400

400

350

300

300

300

280

270

230

220

220

210

200

200

200

200

200

180

150

150

100

100

100

100

INTÉGRA-
TIONS

NC

70%

30%

60%

90%

50%

NC

80%

12,5%

50%

NC

NC

NC

75%

70%

30%

20%

NC

80%

50%

NC

60%

31%

NC

NC

DURÉE
MOYENNE

12-24 mois

24 mois

12-18 mois

12-24 mois

22 mois

12-18 mois

18 mois

NC

15-17 mois

12 mois

12 mois

12-24 mois

24 mois

12 mois

12 mois

12-36 mois

12-36 mois

12-18 mois

12-36 mois

6 mois

NC

12 mois

12 mois

24 mois

12-24 mois

PROFILS RECHERCHES
Postes, métiers et missions oroDosés

NC

BTS, CAP, bac pro
HOT, commis de cuisine, chef de partie, leader.

Bac pro commerce, BTS management des
unites commerciales, licence pro commerce,
ESC, masters.

Bac +2 à bac +5.
Conseiller commercial, clientèle particuliers,
professionnels, entreprises, patrimoine...

Dernière année école de commerce, master 2,
licence pro du secteur ou bac (pour CAP
petite enfance).

Ingénieurs, gestion, techniciens.

Bac à bac +5.
Tout type de missions en lien avec les activites.

Ingénieurs

Master I ou 2 Indemnisation, gestionnaire
de portefeuille, communication, contrôle
de gestion, comptabilité.

NC

Bac +4/5. Marketing opérationnel,
developpement, production, achats, logistique,
finance, retail, RH, IT...

Ecoles d'Ingénieurs et de commerce,
BTS, DUT.
Services RH, gestion, commercial, technique...

NC

BAC +5, écoles d'Ingénieurs, de commerce,
universités Ingénieurs études
et developpement, consultants

Bac +3 à +5, écoles de commerce,
d'Ingénieurs, de communication et universités
de gestion.

Écoles d'Ingénieurs et de commerce,
universitaires Ingénieurs avionique,
bureau d'études, nucléaire..

Bac à bac +4/5
Secteurs production, logistique, RH.

Licence pro banque, master I et 2,
écoles de commerce et d'Ingénieurs.

Bac +3 à bac +5. Ecoles d'Ingénieurs d'Etat,
formations universitaires en Informatique.

Ecoles d'Ingénieurs et universités
Consultants juniors sur plateaux ou fonctions
supports

Diplôme de niveau 5 à master marketing
vente ou social ou diplôme aide soignante,
aide médico psychologique et IDE

Ecoles d'Ingénieurs.

BEP/CAP à bac +4/5.
RH, informatique, marketing, comptabilité,
commercial, réservation, service, réception.

Bac +2 MUG, NRC, assurance et licence pro
assurance, master.

BTS, DUT, licences pro, master I et 2
Commerce, logistique, qualité.

GRATIFICATIONS (rémunération mensuelle nette)
ET AVANTAGES m
NC

Pourcentage du smic en fonction de l'année
et de l 'âge Repas et transport

De 352 à 1549 euros. Mutuelle CE, titres-
restaurant, transport, primes, carte Castorama,
intéressement et participation.

Titres-restaurant ou restaurant d entreprise,
conges et RTT, frais de transport, intéressement
et participation.

Prise en charge des frais de transport. I

De 900 à 1500 euros (contrats pro).
De 590 à 1300 euros (contrats apprentissage).
Repas, transport et CE

De 25 à 78% du minimum conventionnel
selon l'âge et le niveau du diplôme préparé.
Repas, transport, CE

NC

De 635 euros (bac +1 apprentissage)
à 1800 euros (bac +5 contrat pro).
Participation, intéressement, PEE, transports, CE.

NC

Rémunération légale.

Rémunération légale. Avantages identiques
à ceux d'un salarié standard.

Pourcentage du smic selon l'âge du jeune
et l'ancienneté du contrat.

Titres-restaurant, 50% de l'abonnement mensuel
de transport

De 25 à 100% du smic. Accès au CE,
50% des frais de transport en commun.

NC

NC ^B

De 778 à 1541 euros. Restaurant d'entreprise
ou titres-restaurant, indemnités de transport, CE.

De 787 à 1650 euros (brut). CE (à partir de
6 mois), Titres-restaurant ou restauration
d'entreprise, 50% des frais de transport, mutuelle.

100% du Pass Navigo.

Selon l'âge, le niveau de qualification et la nature
des missions confiées.

NC

Selon les grilles d'apprentissage et de
professionnalisation 75% du titre de transport,
restaurant d'entreprise.

NC

En fonction du type de contrat, du niveau
d'études et de la formation suivie.
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ENTREPRISE

SQS
fr sgs com

GRI INFORMATIQUE
gfi.fr

ALTEN
allen fr/recrute

NEURONES
neurones net

DOMIDOM
domidomfr

CSC
csc fr

BUREAU VERITAS
bureauventas.fr

QUICK
recrute.quick.fr

ACCENTURE
recrute.accenture.fr

BRICOMAN
recrute bricoman fr

TECHNIP
technip com

GROUPE LA BOUCHERIE
la boucherie fr

ERNST&YOUNG
www.ey com/fr/carneres

MCDONALD'S
mcdonalds.fr

JCDECAUX
jcdecaux.com

MAZARS
mazarsrecrute.fr

INRA
inra.fr

PWC
pwc.fr

OPEN
open-groupe com

VENTE-PRIVÉE.COM
group.vente-pnvee.com

DIDAXIS
didaxis.fr

DELOITTE
deloitterecrute.fr

GRANTTHORNTON
grant-thornton.fr

EUROGICIEL
eurogiciel.fr

KEYRUS
keyrus.com

PARITEL
pantel.fr

NOMBRE
JKSTAGES

SO

SO

75

70

60

50

SO

50

45*

45

45

40

40

30

30

30

30

30

25

25

20

20

15

15

15

12

INTÉGRA-
TIONS

80%

50%

12%

50%

60%

70%

60%

11%

50%

50%

50%

80%

NC

18%

5%

NC

NC

NC

80%

35%

50%

NC

90%

70%

53%

20%

DURÉE
MOYENNE

12 mois

12 mois

15 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12-36 mois

12 mois

12-36 mois

12-24 mois

12-24 mois

12 24 mois

24 mois

12-24 mois

14 mois

12-24 mois

22 mois

NC

24 mois

12 mois

18 mois

12 mois

12-24 mois

12-24 mois

12 mois

12 mois

PROFILS RECHERCHES

Bac pro spécialité industrie a bac + 2/3
Mesures physiques, mécanique électronique,
électromécanique . .

Bac +4 à bac +5
Etude et developpement, commerce,
techniques et fonctionnels

Apprenti Ingénieur sur I à 3 ans. Bac +5.

Ingénieur systemes & réseaux, développement
applicatif, RH.

Licence pro, master, ADVF, DEAVS
Auxiliaires de vie, coordinatnces

Ecole de commerce, d'Ingénieurs ou master 2,
profils Informatiques techniques, DUT
ou licence pro.

Ecoles d'Ingénieurs et techniciens supérieurs
Ingénieurs spécialistes et techniciens

Bac +2 à bac +4/5.
Informatique réseau, recrutement,
management unite commerciale.

Ecoles d'ingénieurs, de commerce
ou master universitaire. BTS, DUT, licence
en informatique.

Licence commerce à master 2.
Managers d univers et responsables de rayon

Bac pro, bac +2 à bac +5. Maintenance,
production, supply chain, developpement
logiciels et assistance utilisateurs.

CAP cuisine ou restaurant, bac pro
commercialisation et service, bac pro cuisine,
BTS MUG

Ecoles de commerce et universitaires
Auditeurs financiers

Bac +4/5 pour les stages au siège et dans
les directions régionales
Marketing, finance, etudes statistiques..

Tous profils
Restauration, espaces verts, RH, informatique,
administratif, communication.

Bac +5
Fonctions support (RH, marketing,
communication), audit financier.

Recherche et administration

NC

Ecoles d'Ingénieurs Informatique et
généraliste, master 2 en management,
Informatique...

Ecoles de commerce et d'Ingénieurs et écoles
de créa Assistants créatifs, marketing, chef
de projet communication...

Bac à bac + 2, masters I et 2.
Community manager, RH, gestion, comptabilite.

Ecoles de commerce, d'ingénieurs et
universités Audit risk services, conseil
financial advisory, conseil juridique

Bac +3 à bac +5 en expertise conseil
Missions d'audit et/ou d'expertise conseil
au sein d'équipe réduite

Profils RH et Ingénieurs
Chargé de recrutement, ingénieur d'étude
et developpement, ingénieur logiciel

Ecoles d'Ingénieurs et de commerce,
universités (bac +4/5)
Consultant junior, ingénieur support RH

Bac +3 à bac +5
Chargé de webmarketing, assistant comptable,
gestionnaire paie, technicien informatique.

GRATIFICATIONS (rémunération mensuelle nette) I
ET Al/AtITAfîCC I

Application de la reglementation
13e mois, repas, transports

Accès au CE, titres-restaurant, ^^_
50% de l'abonnement annuel au transport ĵ H
collectif, mutuelle et prévoyance '

De 613 à 1425 euros (moyenne de 1050 euros)
100% des transports, titres restaurant

H

Rémunération minimum légale. Prise en charge
légale du titre de transport

Gratifications supérieures aux regles légales.
Restaurant interentreprises ou titres-restaurant,
50% du titre de transport non-étudiant

De 30 a 100% du smic selon la formation
Restaurant d'entreprise ou titres-restaurant

1383 euros Repas, transports

NC

897 euros minimum, en fonction du niveau
d'études. Titres restaurant, 50% des frais
de transport.

Rémunération en fonction de l'âge et du niveau
d'études Titres restaurant, transport, mutuelle,
CE, prime vacances, 13e mois.

Selon le barème en vigueur et le diplôme préparé
Mutuelle.

Selon le contrat et la réglementation
Titres-restaurant, transports, CE

Pourcentage du smic Avantages identiques
à ceux des collaborateurs (mutuelle, produits
d'épargne, CE. )

795 euros en moyenne 50% du titre de
transport, titres restaurant ou restaurant
d'entreprise

De 942 à 1268 euros brut (apprentissage).
50% des frais de transport, CE, intéressement,
participation, restaurant d'entrepnse.

Subventions des frais de restauration, prise
en charge partielle des frais de transport, CE.

NC

A définir au cours de l'entretien avec le candidat.

50% des frais de transport, restaurant ĵ ĵ l
d'entreprise, Cesu, CE. ^̂ 1

De 800 à 2000 euros Titres-restaurant.

Participation aux frais de transport et aux repas,
congés, CE.

Selon le barème légal. Remboursement
à 50% du titre de transport, titres restaurant
ou restaurant interentreprises.

Transports

Grille minimum conventionnelle Syntec.
Restaurant d'entreprise, transport, CE, atelier
d anglais

Indemnités légales (négociables pour les
fonctions informatiques). Repas et transports

Les entreprises ex aequo sont départagées par le nombre de stagiaires intègres en CDI/CDD * Moyenne NC non communiqué


