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de la grande conso en France
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LA GRATIFICATION
LÉGALE POUR UN STAGE
SUPÉRIEUR À DEUX MOIS :

(SOIT 3,60 € / HEURE)

Source : AJStage

Source : Universum, 2017, France

Premières lignes sur 
un CV. Ne pas se 
tromper. On les sait 
incontournables 

pour (bien) débuter sa vie 
professionnelle. 100 % des 
étudiants de grandes écoles ont 
fait un stage pendant leur cursus. 
Un chiffre qui tombe à 64 % pour 
les diplômés d’un master 
universitaire. De toute évidence, 
il y a urgence à renforcer les liens 
entre les universités et le monde 
économique. En plus de créer 
un écosystème vertueux, 
une collaboration précoce 
permettrait d’amortir le choc 
de la première rencontre… 
entre, d’un côté, la découverte 
d’une nouvelle génération et sa 
cohorte de clichés à abattre, et de 
l’autre, de nouveaux codes et une 
« novlangue corporate » à 
intégrer sous peine d’être 

recalé à l’entrée.
L’année de césure, introduite à 
l’université à la rentrée 2015 avec 
la bénédiction des syndicats 
étudiants, mérite à cet égard 
d’être pleinement développée 
pour permettre aux étudiants 
d’acquérir de l’expérience, de 
partir à l’étranger ou encore de 
s’engager. Se frotter au terrain 
pour assurer ses choix, et si 
besoin se réorienter.

Il serait néanmoins risqué de 
croire que les stages sont la 
solution miracle au chômage des 
jeunes Français. Leur nombre a 
quasiment triplé avec la crise 
pour atteindre 1,6 million en 2012, 
date du dernier rapport du 
Conseil économique social et 
environnemental. Et pour 
combien transformés en 
emplois ? Moins de 1 sur 10, 

assure le collectif Génération 
Précaire. La loi de 2014 sur 
l’encadrement des stages a certes 
posé des limites : quota de 15 % de 
stagiaires en entreprises, 
limitation du stage à six mois, 
gratifi cation obligatoire à partir 
de deux mois… Mais les abus 
persistent. Comment pourrait-il 
en être autrement avec une 
main-d’œuvre à 3,60 euros de 
l’heure ? Si le statut du stagiaire 
n’est pas encore résolu, 
l’alternance, elle, répond 
aujourd’hui à trois enjeux 
majeurs : proposer des 
formations de qualité, remettre 
en marche l’ascenseur social et 
améliorer l’employabilité des 
diplômés. Bonne nouvelle, la 
formule fait le plein dans 
l’enseignement supérieur, qui ne 
cesse de la développer. Un fi lon 
à tenir.

13 graphes pour tout 
comprendre sur les stages

L’ÉDITO de Julia Lemarchand
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 FOCUS SECTEUR✶

PP. 10-11

 Digital, data, logistique : 
 les nouvelles compétences 
recherchées.  

Graduate programme, une 
première embauche en or.

Ces maisons de luxe qui 
ouvrent leur propre école 
de formation.

PP. 6-7

DES GRATIFICATIONS 
QUI VONT DU SIMPLE 
AU DOUBLE

Les 199 lauréats de l’enquête 
« HappyTrainees » 2017.

Zoom sur les grands groupes, start-up 
et PME où il fait bon faire un stage.

DO’s & DON’TS : la bonne attitude 
à adopter en stage. PP. 2-9
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Retrouvez-nous sur : WWW.LESECHOSSTART.FR

Comment la grande conso 
drague les jeunes diplômés

100% de nos alternants
nous recommandent !

Comme nous, vous êtes passionnés
par la logistique ou la supply chain ?

Rejoignez-nous !
www.martinbrower-ensemble.fr
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www.mbda-systems.com
MBDA est une filiale commune de AIRBUS Group (37,5 %),
BAE SYSTEMS (37,5 %), et LEONARDO (25 %).

La défense est un secteur hautement stratégique qui exige plus que
de la performance technologique. Analyse des besoins en amont,
études de concepts, ingénierie de missiles et systèmes, production,
intégration, support clients, nos 10 000 collaborateurs en Europe
travaillent dans un esprit de coopération et d’excellence. Ils unissent
leurs compétences techniques et leurs qualités humaines pour
développer des solutions de défense afin de répondre aux besoins
opérationnels de nos clients. Avec plus de 100 métiers et de belles
perspectives de carrières, MBDA le leader Européen de l’industrie
missilière, vous propose bien plus qu’un travail.
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MON MÉTIER N’EST
PAS SEULEMENT EXIGEANT

IL EST AUSSI PASSIONNANT

HAPPY TRAINEES

CLASSEMENT EXCLUSIF // « Les Echos START » dévoilent le classement de choosemycompany.com / HappyTrainees 
des entreprises dans lesquelles les stagiaires et alternants sont les plus heureux. Voici comment les entreprises 
les plus vertueuses prennent soin des étudiants qui poussent leurs portes.

Qui sont ces entreprises 
qui rendent les stagiaires heureux ?

Deborah Loye

“C     hez nous, on ne 
prononce jamais le 
mot «stagiaire », 
lance Benoît 

Charles-Lavauzelle, cofondateur 
de Theodo, une société de conseil 
dans le digital. Pourtant, l’entreprise 
pointe au premier rang dans sa 
catégorie selon le « HappyIndex® / 
Trainees », qui désigne les 
entreprises dans lesquelles les 
stagiaires et alternants se sentent 
le mieux. « Chez nous, les personnes 
en stage sont considérées comme un 
membre de l’équipe à part entière », 
explique le CEO. 
Une responsabilisation qui plaît 
aux jeunes, qui cherchent 
« de l’autonomie, du mouvement 
et de la stimulation, c’est-à-dire 
l’opposé du stage photocopie-café », 
indique Celica Thellier, cofondatrice 
de choosemycompany.com 
(ex meilleures-entreprises.com) 
qui orchestre l’étude. Pour établir 
l’édition 2018 classement 
choosemycompany.com / 
HappyTrainees, l’entreprise a 
recueilli les réponses de 

30.000 stagiaires et alternants dans 
2.000 entreprises. Basé sur le 
HappyIndex® / Trainees, le 
questionnaire est constitué de 
18 questions portant autant sur le 
management que la motivation, la 
progression professionnelle ou le 
plaisir de travailler dans l’entreprise.

200 entreprises accréditées
Cette année, 200 entreprises ont reçu 
l’accréditation choosemycompany.
com / HappyTrainees, qui atteste de 
la qualité de l’accueil et de 
l’accompagnement qu’ils réservent à 
leurs stagiaires et alternants.
Mars France décroche la première 
place de sa catégorie, avec une note 
moyenne de 4,37/5. L’entreprise 
prête une attention particulière aux 
missions des stagiaires, qui sont 
pensées conjointement par les 
managers directs et les ressources 
humaines. « Nous souhaitons que 
nos stagiaires sachent ce que l’on 
attend d’eux. Donc nous défi nissions 
des missions avec des objectifs précis, 
autant au niveau professionnel qu’en 
termes de développement des 
compétences personnelles », indique 
Marjorie Dorin, employer branding 

manager chez Mars. 
Chaque semaine, les stagiaires font 
le point avec leur manager sur leur 
avancée vers ces objectifs. Même 
processus chez Octo Technology : 
« Nos équipes sont sollicitées pour 
défi nir les sujets de stage, explique 
Carole Fiocre, chargée de 
recrutement. Les stagiaires 
travaillent sur des sujets de recherche 
qui n’ont pas encore été traités chez 
nous. Leur travail présente donc une 
vraie valeur ajoutée. » Selon les 
résultats de l’étude, ce sont 
justement ces « missions 
intellectuellement challengeantes et 
engageantes », qui motivent les 
étudiants en entreprise, indique 
Celica Thellier. La responsabilité 
semble ainsi être le carburant de la 
génération Y et Z. « Le fait que l’on 
me fasse confi ance et que l’on me 
confi e des sujets phares et délicats 
m’a permis de me surpasser afi n 
d’être toujours meilleur », abonde un 
stagiaire de Bouygues Construction.

Besoin d’encouragements
S’ils veulent être autonomes, les 
jeunes apprécient aussi d’être 
coachés. Chez Octo 

À NOTER
Des missions 
clairements définies, 
un suivi régulier, une 
responsabilisation et 
des encouragements 
sont les ingrédients 
pour un stage
réussi. 
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Source : Classement LSA,
septembre 2017, sur la base

du parcours académique de 1.493 décideurs
de la grande conso en France
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MÉTHODOLOGIE

Le classement « choosemycompany.com / 

HappyTrainees » est basé sur les réponses 

de 30.000 étudiants, stagiaires ou alternants 

dans 2.000 entreprises. Les jeunes ont 

répondu au questionnaire, de manière 

anonyme, spontanément ou sur invitation de 

leur employeur.

Basé sur le HappyIndex® / Trainees,  le 

questionnaire comporte 18 questions 

organisées autour de 6 thématiques : 

progression professionnelle, environnement 

stimulant, management, motivation, fierté, 

fun/plaisir. Les étudiants répondent en 

attribuant une note entre 1 et 5.

Cette année, 200 entreprises décrochent 

l’accréditation choosemycompany.com / 

HappyTrainees, qui exige de remplir trois 

critères :
¡ > 50 % de participation parmi les 

stagiaires et alternants

¡ 75 % des répondants qui recommandent 

l’entreprise

¡ L’obtention d’une note 

moyenne de 3,82/5 pour 

l’exercice 2017

■ ■  ■ Su
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« J’ai aimé la variété des travaux demandés 
ainsi que les conseils et encouragements 
de ma manager qui m’ont permis d’évoluer 
et d’observer la différence de qualité de mon 
travail entre le début et la fin du stage. 
Le fait de me sentir impliquée dans des projets 
d’envergure avec une équipe qui m’accorde 
sa confiance est pour moi la chose qui m’a 
le plus stimulée dans ma mission. »
STAGIAIRE CHEZ UBISOFT (COM)

étudiants, c’est le 
nombre de stagiaires 
et d’alternants qui ont 
répondu à l’enquête.

Le chi� re 

Suite page 4
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Delivering Transformation. Together.

VOUS AIMEZ
REFAIRE LEMONDE ?
TRANSFORMEZ-LE.

Refairelemondenevoussu�tpas?Transformez-leavecnous!
En 2018, Sopra Steria en France recrute plus de 1 350 stagiaires et alternants
dont 120 à l’international. Vous aussi, rejoignez-nous pour e�ectuer votre stage
dans une ambiance conviviale au cœur des plus grands projets numériques européens.

Consultez nos o�res et postulez directement sur
www.recrutement.soprasteria.com

*Sopra Steria reçoit pour la 5e année
consécutive le label Happy Trainees

qui récompense l’excellence
dans l’accueil et l’accompagnement

des étudiants en entreprise.
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SUR LE TERRAIN

ZOOM // Depuis deux ans, l’association Vendredi propose 
des stages d’un nouveau genre, dans lesquels on partage 
son temps entre entreprise et association, avec l’ambition 
de redonner du sens au travail de chacun.

Quentin Bas-Lorant

D ans le plus célèbre roman 
de Michel Tournier, c’est 
Vendredi, le sauvage, qui 
donne fi nalement à 

Robinson Crusoé un sens à son 
existence sur une île déserte. 
L’épanouissement de chacun, c’est 
également la mission que s’est 
donnée l’association Vendredi 
(ex-Stagiaires Sans Frontières).
Au départ, c’est un projet 
d’étudiants qui cherchait à 
développer les liens entre 
associations et entrepreneurs 
locaux au Cameroun. De retour en 
France, Félix de Monts souhaite 
poursuivre cette aventure en 
lançant le « stage partagé ». En 
partant d’un constat simple : près 
de 9 salariés sur 10 ne se sentent 
pas assez engagés dans leur travail.
Ainsi, depuis deux ans, Vendredi 
propose sur son site des offres de 
stage d’un nouveau genre, qui 
combinent missions en entreprise 
et en association. Quatre jours sont 
dévolus à l’entreprise, et une 
journée (souvent le vendredi) est 
passée dans le milieu associatif.
Au total, ce sont ainsi 15.000 heures 
de travail rémunérées par des 
entreprises qui ont été offertes à des 
organismes non lucratifs depuis la 
création de la plate-forme. En tout, 
près de 120 stagiaires ont bénéfi cié 
de cette formule grâce à une 
soixantaine d’associations et une 
cinquantaine d’entreprises 
engagées dans l’aventure.
C’est que les entreprises partenaires 
(Carrefour, Norauto, Vinci…) 
comprennent de plus en plus le 
besoin d’engagement de leurs 
salariés. En stage durant six mois 
chez Chimex (fi liale de L’Oréal), 
Rémi Lurton, vingt-cinq ans, a 
travaillé une fois par semaine pour 
Les Petits Débrouillards, une 
association qui organise des ateliers 
pour faire découvrir les sciences 
aux enfants. « Mon entreprise y était 
complètement favorable. Je n’avais 
pas travaillé en milieu associatif 
jusque-là, ça m’a aidé à faire le 
premier pas. »

Un projet commun
Une double expérience qui permet 
aussi de développer davantage de 
compétences que dans un stage 
classique : autonomie, gestion de la 
complexité, sens de l’organisation… 
Et de favoriser les liens entre deux 
mondes qui ne se connaissent pas, 
avec la possibilité d’effectuer une 
seule et même mission dans les 

deux structures, si celles-ci offi cient 
dans le même secteur. C’est le cas 
du réseau bancaire CIC et de l’Adie, 
qui aide les entrepreneurs n’ayant 
pas accès au crédit bancaire 
classique à créer leur entreprise. 
Robin Noël, vingt-deux ans, a été 
engagé par les deux organismes 
pour démarrer un projet commun. 
« Je vais dans toutes les régions et 
j’organise des réunions entre les 
représentants de ma banque et ceux 
de l’Adie », indique ce dernier, jeune 
diplômé d’école de commerce. 
Un stage à responsabilités, puisqu’il 
est seul pour mettre cette 
collaboration en place. « Je fais 
beaucoup de terrain et j’ai développé 
des compétences très variées, se 
réjouit-il. Je cherchais un job qui ait 

LOST IN TRANSLATION

Le guide pour comprendre 
le « charabia » corporate
PRATIQUE// Lorsque vous mettez les pieds dans l’entreprise 
pour la première fois, vous avez l’impression d’arriver en 
territoire étranger, avec ses propres codes et son langage…

Quentin Bas-Lorant

Voici un glossaire, qui servira de kit de survie aux 
néophytes et/ou à ceux qui sont fâchés avec l’anglais.

ASAP 
Abréviation de « As Soon As Possible », qui s’emploie 
lorsqu’on vous demande d’effectuer une tâche aussi vite 
que possible. Urgent surtout si ça vient de votre boss. 
Exemple : « Tu peux m’envoyer le dernier compte rendu 
ASAP STP ? » 

Benchmark
Faire une analyse des pratiques de la concurrence sur un 
sujet donné afi n de préparer un projet de développement 
pour l’entreprise. Tâche étonnamment souvent confi ée 
aux stagiaires. Exemple : « Peux-tu commencer par faire 
un benchmark des sites Web de nos concurrents ? »

Brainstormer  
Participer à une réunion créative qui doit aboutir à faire 
éclore des idées nouvelles pour l’entreprise. Oui, même 
les stagiaires sont mis à contribution ! Exemple : « Il faut 
qu’on se fasse un brainstorming ASAP sur ce nouveau 
chatbot ».

Corporate  
Se dit d’un salarié qui adhère pleinement aux valeurs et 
au storytelling de son entreprise, faisant de lui le parfait 
ambassadeur. Souvent tourné en (auto) dérision entre 
collègues.Exemple : « Tu as vu mon mug ? » (Celui avec le 
logo de votre boîte). Si c’est pas corporate ça !

Disruptif   
Calqué sur l’américain to disrupt (perturber fortement), 
l’adjectif disruptif, né au milieu des années 1990 dans 
l’univers des start-up, est à l’origine employé pour parler 
des innovations. Devenu un total abus de langage, voire 
une « private joke » entre geeks. ex : « On va disrupter le 
secteur du baby-foot ! »

Débriefer 
Faire le point ou un bilan, le plus souvent à plusieurs, sur 
un événement ou une action qui vient de se passer, afi n 
d’en tirer tous les enseignements. Exemple : « Il faut qu’on 
débriefe des feedbacks des clients sur notre dernière opé 
com. » Traduction : « Il faut que nous fassions le point sur 
les retours que nous ont adressés nos clients concernant 
notre dernière opération de communication. »

Draft
Un brouillon d’une production écrite à réaliser. Bref, une 
base de travail sur laquelle on va pouvoir construire et 
fi naliser (potentiellement à plusieurs) une proposition, 
un dossier… Exemple : « Tu peux au moins m’envoyer un 
draft de la proposition que l’on veut faire au client Z avant 
ce soir STP ? »

Feedback 
Désigne le « retour » que font sur votre travail vos 
supérieurs, collègues, clients ou partenaires. Il doit vous 
aider vous améliorer dans vos tâches. Ce qui est bien avec 
le feedback, c’est qu’on peut aussi le solliciter ! Exemple : 
« Peux-tu me faire un feedback sur le draft de la 
proposition que je t’ai envoyée la semaine dernière ? »

K
La lettre K est utilisée pour abréger le nombre 1.000, comme 
la lettre « M » l’est pour le million. Exemple : 
« Ce premier job est payé 30 k€ brut par an. » Traduire : 
« Ce premier emploi est rémunéré 30.000 euros brut par an ». 

KPI (Key Performance Indicator)
Les KPI ou ICP (indicateurs clefs de performance) 
mesurent l’effi cacité d’une action menée au regard des 
critères chiffrés d’évaluation défi nis au départ. Maître 
mot pour votre boss, et le boss de votre boss… Exemple : 
« On en est où au niveau des KPI de la campagne 
marketing ? »

Mettre en CC (mettre en copie) 
Fait d’envoyer un mail à une ou plusieurs autres 
personnes, en plus du principal destinataire, pour les 
tenir simplement informées. Pour cela, il faut ajouter 
l’adresse e-mail de la personne dans la ligne « CC », sous 
le nom des destinataires principaux. Exemple : « Tu me 
mets en CC dans ton mail à la RH STP » 

N + 1 
désigne la personne située juste au-dessus de vous dans la 
hiérarchie de l’entreprise. En toute logique, vous pouvez 
également avoir un N + 2 ; N + 3… et lorsque vous serez 
manager, vous pourrez expliquer tout ça à votre N - 1.

Process 
Succession d’actions (potentiellement laborieuses) 
indiquant la feuille de route pour accomplir une tâche ou 
parvenir à un certain résultat. Les process sont rarement 
connotés positivement, car ils sont souvent associés aux 
lourdeurs administratives. Exemple : « Je t’envoie le 
Google doc avec le process qui explique comment on 
pose ses congés sur l’intranet. »

One-to-one  
Un entretien en face-à-face. La personne la plus 
susceptible de vous convoquer à un « one-to-one » est 
votre N + 1. Pas connoté négativement, a priori. Exemple : 
« Il faut qu’on se voie en one-to-one ASAP pour faire le 
point sur le dossier Y. »

Ppt : 
Extension de fi chier correspondant à un diaporama sur 
PowerPoint. Par extension, désigne une présentation sous 
forme de slides. Exemple : « Pour le benchmark, tu me 
feras un PPT, qu’on puisse débriefer ça tous ensemble. »

DOSSIER2 //
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MERCEDES-BENZ (FR)

ADIDAS

SANDOZ

SMARTTRADE
TECHNOLOGIES

HEINEKEN

BEIERSDORF

BPI FRANCE
INVESTISSEMENT

FABERNOVEL

SOLYSTIC

NOVARTIS PHARMA

GROUPE STAGO

WALT DISNEY
COMPANY (FR) 

  ENTRE 100 ET 499 STAGIAIRES/AN
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BOUYGUES TELECOM
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MBDA FRANCE 
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RTE

BIOMÉRIEUX

BOUYGUES IMMOBILIER

PWC LUXEMBOURG 

Source : Classement LSA,
septembre 2017, sur la base

du parcours académique de 1.493 décideurs
de la grande conso en France
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LISTE DES 199 LAURÉATS

Technology, un tuteur travaille une 
demi-journée par semaine avec son 
stagiaire et fait un point 
hebdomadaire avec lui. Les 
ressources humaines organisent, 
en outre, trois entretiens avec les 
étudiants durant leurs stages de six 
mois. « La génération Y et Z est une 
génération feedback, encourage 
Celica Thellier. Elle est demandeuse 
de commentaires sur son travail, 
critiques mais également positifs. 
Les jeunes sont prêts à travailler 
intensément mais ont besoin que 
l’on reconnaisse leur engagement 
et qu’on les remercie. »
Des attentes auxquelles les 
entreprises pratiquant un 
management agile répondent 
particulièrement bien. C’est le cas 
d’Octo Technology, chez qui « le 
stagiaire aménage ses horaires 
comme il le souhaite. », indique 
Carole Fiocre. Chez Ubisoft aussi, 
on est fl exible. « Si un jeune doit 
partir plus tôt pour visiter un 
appartement, par exemple. Notre 
évaluation porte sur la performance 
et non les horaires », illustre 
Guillaume Saintagne, campus 
manager France.
Cette organisation du travail reste 
un point sur lequel les entreprises 
doivent être attentives : les 
étudiants ayant participé à l’étude 
sont 75,8 % à en être satisfaits, soit 
3,3 % de moins qu’en 2016. « Les 
jeunes mélangent de plus en plus le 
privé et le travail, observe Cécile 
Cloarec, directrice des ressources 
humaines du groupe FM Logistic. 
Ils peuvent fl âner sur Facebook 
durant la journée et ouvrir leur 
ordinateur le soir pour travailler. 
Nous devons nous adapter, tout en 
veillant à ce que l’équilibre vie 
personnelle/vie professionnelle soit 
respecté. » « Cela est 
particulièrement important pour les 
apprentis, qui doivent gérer à la fois 
leurs missions en entreprise et leur 
formation en école », souligne 
Celica Thellier. Chez Mercedes 
Benz France, les règles sont claires. 

L’entreprise donne le même 
matériel à ses apprentis qu’à ses 
salariés, c’est-à-dire un téléphone 
et un ordinateur portable, « mais 
quand ils sont 
à l’école, l’ordinateur reste au 
bureau », souligne Sophie Quentric, 
responsable du recrutement.

Travailler avec émulation
En plus de missions stimulantes, 
les stagiaires et apprentis « veulent 
travailler avec des gens brillants, qui 
les poussent vers l’avant », glisse 
Celica Thellier. Selon l’étude, 
81,8 % des stagiaires et apprentis 
sont satisfaits de la qualité des 
relations interpersonnelles.
Chez les entreprises obtenant les 
meilleures notes, on soigne le 
processus d’intégration, de sorte 
que les étudiants créent de bons 
rapports avec leurs collègues. « Le 
premier lundi, la tradition veut que 
le nouvel arrivant apporte le 
petit-déjeuner. Ensuite, on lui pose 
des questions rigolotes, par exemple, 
est-ce que tu préfères Nadal ou 
Federer ? C’est un bon moment, qui 
permet aux gens d’être présentés aux 
autres sans avoir la pression de 
devoir se présenter », raconte Benoît 
Charles-Lavauzelle de Theodo. 
Ensuite, place aux choses 
sérieuses, soit à trois 
semaines de formation.
Une fois formés et intégrés à 
ces entreprises, les stagiaires 
visent souvent une embauche. 
« 90 % de nos stagiaires restent 
en CDI », indique Sandrine Carreau 
de Sia Partners, un cabinet de 
conseil en management qui 
propose, en outre, des stages à 
l’international. Theodo parle de 
80 % d’embauche, « et pour ceux 
que je ne peux pas garder, j’active 
mon réseau au maximum, de sorte 
qu’ils trouvent un travail intéressant 
ailleurs », assure Benoît 
Charles-Lavauzelle. De quoi 
rendre ses stagiaires heureux 
pour longtemps. ■

■ ■  ■ 
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QUAND LES STAGIAIRES 
INSPIRENT LE CINÉMA…
Thibault Franceschet

S’il existe un tas de films et de séries sur les étudiants, plus rares 
sont ceux qui évoquent directement le sort des stagiaires. 
Du drame à la comédie, voici notre sélection.

« Le Nouveau Stagiaire » quand un retraité retourne en stage
De Nancy Meyers (Etats-Unis, 2015). 
Ben Whittaker (Robert De Niro) est un veuf de soixante-dix ans, qui 
s’ennuie à la retraite. Désireux de reprendre du service, il décroche 
un stage pour un site de mode dirigé par une jeune femme, Jules 
Ostin (Anne Hathaway). Malgré la di� érence d’âge, il s’entend 
bien avec ses jeunes collègues qui l’apprécient pour sa gentillesse 
et ses conseils. Bienveillant, il est là pour épauler sa patronne, y 
compris dans ses problèmes personnels.

« Hippocrate », la (dure) réalité des internes en médecine
De Thomas Lilti (France, 2014).
Benjamin (Vincent Lacoste), vingt-trois ans, est étudiant en 
médecine. Il commence son internat dans le service de son père, 
professeur réputé. Il découvre la dure réalité du métier en milieu 
hospitalier, aux côtés d’Abdel (Reda Kateb), un autre interne plus 
âgé venu d’Algérie. Tous deux se retrouvent confrontés à des 
situations très délicates et parfois lourdes de conséquences, dont 
la mort d’un patient…

« Les Stagiaires » ou le stage chez Google version quadras
De Shawn Levy (Etats-Unis, 2013) 
Billy (Vince Vaughn) et Nick (Owen Wilson), deux commerciaux 
quadragénaires, se retrouvent au chômage. Ils repartent de zéro en 
décrochant un stage chez Google. A la clef, il y a un job… mais pour 
seulement 5 % des stagiaires. Noyés au milieu de jeunes geeks bien 
plus à l’aise avec la technologie qu’eux, ils font tout pour prouver 
qu’ils ne sont pas dépassés et décrocher ce « job en or ».

 …ET LES SÉRIES
« How to get away with murder » : des étudiants en droit face au crime 
De Peter Nowalk (Etats-Unis, 2012) - saison 4 à venir 
Annalise Keating est avocate et professeure de droit pénal à 

Philadelphie. Sa spécialité : faire innocenter ses clients accusés 
de meurtre, avec des méthodes plus ou moins légales. Chaque 
année, elle prend des étudiants en stage dans son cabinet. 
Asher, Connor, Michaela, Wes et Laurel sont les heureux élus. 
Jour et nuit, ils accompagnent leur patronne, qui les embarque 
dans des situations toujours plus invraisemblables…

« Girls », les galères d’un groupe de jeunes diplômées 
new-yorkaises 
De Lena Dunham (6 saisons, 2012-2017) 
Hannah est une jeune diplômée en littérature qui se cherche un 
peu. Stagiaire non payée dans une maison d’édition à New York, elle 
rêve de devenir écrivaine. Mais ses parents, lassés de l’entretenir, 
décident de lui couper les vivres. Elle doit alors chercher un travail… 
La série suit ses aventures et celles de Marnie, sa colocataire, Jenna, 
leur amie globe-trotteuse, et Shoshanna, la cousine de Jenna.

du sens. L’Adie permet de créer 
200 emplois par semaine, ce qui 
est très gratifi ant ! »

Bientôt l’emploi partagé ?
Un engagement social qui a valu à 
Vendredi de remporter le premier 
prix Positive Impact lors de 
VivaTech, en juin dernier. 
L’association se fi xe de nouveaux 
objectifs : diversifi er davantage le 
profi l de ses stagiaires, qui sont 
souvent des étudiants en fi n de 
Master 2, mais aussi ouvrir son 
concept à des salariés déjà en 
entreprise. Le premier d’entre eux a 
débuté son emploi partagé au mois 
d’août, et une dizaine va suivre cette 
année. ■ 

Vendredi et l’aventure 
du stage partagé et engagé

1000mercis // AB InBev // 
Abbott France // Accenture // 
Addict Mobile // Adidas // 
Aeroports de Lyon // Air 
Liquide // Akzo Nobel // Aldes 
// Alter Solutions // Altima // 
Altran // Amadeus // Amazon 
France // Amplifon Groupe 
France // Amundi // Ansaldo 
STS France // Arval // Atlantic 
Air Industries // Aubay // 
Avanade France // AXA // 
Axens // B. Braun Medical // 
Babolat VS // BCG (The Boston 
Consulting Group) // 
BearingPoint // Beiersdorf // 
Beijaflore // BETC // 
bioMérieux // BNP Paribas // 
BNP Paribas Cardif // 
Bouygues Construction // 
Bouygues Immobilier // 
Bouygues Telecom // Bpifrance 
Investissement // BUT // BVA // 
Canon France SAS // Capeos 
Conseils // Carrefour // Cartier 
// Celine (LVMH) // Celio 
France // Centum Adeneo // 
Christian Dior Couture // Citeo 
// Click and Cheers // CMA 

CGM // Coca-Cola European 
Partners // Cognizant Business 
Consulting // Colas // Collecte 
Localisation Satellites // 
Comexposium // Continental 
en France // Coty // Credit 
Agricole Atlantique Vendee // 
Crédit Agricole Centre-Est // 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest // 
CTG Luxembourg // Danone // 
Dassault Systèmes // 
Decathlon // Deloitte // Dentsu 
Aegis Network // Devoteam // 
DSO // Ebusiness Information 
// EDF // Edmond de Rothschild 
// Egger Panneaux et Decors // 
Elan // Euler Hermes France // 
F.M. Logistic // FABERNOVEL 
// Ferrero // Feu Vert // Fives 
Maintenance // GEFCO // 
Givenchy (LVMH) // Grant 
Thornton // Groupe ADP // 
Groupe Alpha // Groupe 
Atlantic // Groupe Bel // 
Groupe Canal + // Groupe 
Euralis // Groupe Hays // 
Groupe SEB // Groupe Stago // 
Groupe Thales // GRTGAZ // 
Hardis Group // Haribo Ricqles 

Zan // Havas Sports & 
Entertainment // Heineken // 
Henkel // Hilti // ID Logistics // 
In Extenso // ING Luxembourg 
S.A // Itelios // JCDecaux // 
JLL // Johnson & Johnson // 
Kellogg’s Produits Alimentaires 
// Klee Group // Klepierre // 
Kone // Kronenbourg // 
Kwanko // L’addition // L’Oréal 
// Lafarge // Lagardère // Leon 
Grosse // Liebherr Aerospace 
Toulouse SAS // Limagrain // 
Linkbynet // Lotus Bakeries 
France // Louis Vuitton // M6 
Groupe // Mars France // 
Martin Brower France // 
Mazars // MBDA France // 
Médiamétrie // Mercedes Benz 
France // Mews Partners // 
MI- GSO // Michelin // 
Micropole // Mondelez // 
Nestlé // NetXP // Nexter 
Systems // Novartis Pharma 
SAS // Octo Technology // 
Oney // Oracle // Orange // 
Orangina Suntory France // 
OVH // Parfums Christian Dior 
// Pepsico France // Phenix // 

Pierre Fabre // Primagaz // 
Prisma Media // Pro à Pro // 
Procter & Gamble // Publicis 
Media France // PUIG Fashion 
Division // PwC Luxembourg // 
RB - Reckitt Benckiser France 
// Reponse // RTE // Saint-
Gobain // Sandoz // SAP // 
Schlumberger // Schneider 
Electric // Sia Partners // 
SimCorp // smartTrade 
Technologies // Smile // 
Socomec // Sogeti High Tech // 
SoLocal Group // Solystic // 
Sopra Steria // St-Hubert // 
STEF // SUEZ GROUPE // 
Sword // Technip // Technology 
And Strategy // TF1 Le Groupe 
// The Kooples // Theodo // 
Total // Triskalia // Ubisoft // 
Unibail Rodamco // URGO 
Group // Valeo // Vallourec // 
VINCI Construction Grands 
Projets // Volkswagen Financial 
Services // Volvo Group // 
Voyages-SNCF.com // Walt 
Disney Company (France) // 
Wavestone // Winamax // 
Wonderbox // Worldline // Yuzu 

« Pendant mon stage, aucun jour ne 
se ressemblait. J’ai pu découvrir 
énormément de métiers, comprendre 
les enjeux d’un groupe tel qu’Air Liquide 
et échanger avec beaucoup de 
collaborateurs.  La polyvalence de 
mes missions était un vrai plus. 
On m’a fait confiance et je pouvais travailler 
en toute autonomie. »
STAGIAIRE DE CÉSURE 
CHEZ AIR LIQUIDE (SERVICE RH)

DES SALARIÉS ne 
se sentent pas assez 
engagés dans leur 
travail

Le chi� re 
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DOSSIER2 //

ZOOM //

Génération stagiaires : 
Où ? Quoi ? Combien ?

Les stages qui payent bien, les villes et les secteurs qui recrutent le plus,
les stagiaires qui s’insèrent le mieux… On vous dit tout en 13 graphes.

FAIRE UN STAGE…
POUR TROUVER UN JOB ?

OUI : 33 % OUI : 6 %

Femme Homme

JEUNES ACTIFS, VOTRE STAGE VOUS
A-T-IL PERMIS DE DÉCROCHER UN
EMPLOI DANS LA MÊME SOCIÉTÉ ?

POURCENTAGE D’ÉTUDIANTS AYANT
TROUVÉ LEUR PREMIER JOB DANS
LA MÊME ENTREPRISE QUE LEUR STAGE
DE FIN D'ÉTUDES

33,3 %

19,6 %

Moyennes des grandes
écoles : 28,1 %

ÉCOLE
D’INGÉNIEURS

ÉCOLE DE
COMMERCE

Commerce
721 €

Ingénieur
711 €Informatique

667 €
Universitaire

566 €
Communication

439 €
IUT

351 €
BTS

228 €

38 %

62 %

NON
OUI

AVEZ-VOUS DROIT
À D’AUTRES AVANTAGES ?

POUR LES RECRUTEURS, LES STAGES NE FONT PAS TOUT

35 %

19 %

31 %

13 %

2 %
0 %0 %

6 %

11 %

20 %

31 %

32 %

… SELON LES JEUNES
DIPLÔMÉS

… SELON LES 
RECRUTEURS

Compétences
  techniques

Stages
  é�ectués

Qualités
  personnelles

Partage la culture
  de l’entreprise

Recommandations

Activités extra
   scolaires…

CRITÈRES LES PLUS IMPORTANTS POUR LE RECRUTEMENT D’UN JEUNE DIPLÔMÉ…

46,5 %

53,5 %
NONOUI

ÉTIEZ-VOUS BIEN ACCOMPAGNÉ
AU SEIN DE VOTRE STAGE EN
ENTREPRISE ?

LICENCE PRO

IEP

LICENCE GÉNÉRALE 

IUT

MASTER
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89 %

15 %

3 %
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86 %
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      LE STAGE,
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98.356

Distribution,
commerce
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Industrie
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LES SECTEURS QUI PROPOSENT
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CLASSEMENT DES SECTEURS PAR NOMBRE D’OFFRES PROPOSÉES EN 2017

Transport,
achat, logistique

50.467 Source : Qapa
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Développer
la capacité
d’innovation
des start-up
“J’accompagne une start-up
lauréate du concours
des entreprises innovantes
dans sa recherche de
financements.“

Thibault, expert-comptable,
Strasbourg

... Et vous,
vous ferez quoi
chez KPMG ?

AUDIT ADVISORY EXPERTISE COMPTABLE

Donnez du sens à votre métier

kpmgrecrute.fr

DO’S AND DON’TS

CONSEIL // Vous commencez votre premier stage ou vous en êtes déjà à votre troisième ? Vous vous demandez (encore)   comment vivre la meilleure 
expérience possible en entreprise ? Avec ce guide du stagiaire, « Les Echos START » répond à vos questions. Par Esther Attias

       questions-réponses 

  UN STAGE,  
POUR QUOI FAIRE ? 

On fait un stage pour de multiples raisons : 
valider un diplôme, acquérir de 
l’expérience, découvrir un secteur ou 
un métier qui nous attire, ou encore 
développer son réseau professionnel. 
« Pour en tirer le maximum, le futur stagiaire 
doit formuler ses objectifs », conseille 
Amaury Montmoreau, président 
d’AJStage, plate-forme qui met en relation 
aspirants stagiaires et entreprises. 
Ce peut très bien être renforcer ses 
compétences orales, travailler ses acquis 
en comptabilité, comprendre l’entreprise 
de l’intérieur, ou encore aller en rendez-
vous client. « Ces ambitions formeront 
la base du « contrat » entre votre maître 
de stage et vous. Elles donneront un sens 
à votre présence en entreprise et 
responsabiliseront votre tuteur. »

 COMMENT DOIS-JE 
M’HABILLER LE PREMIER 
JOUR ? 

Quelle que soit l’entreprise, le vêtement 
formel est de mise le premier jour, 
à ajuster en fonction des habitudes de vos 
collègues et des fonctions que vous 
prendrez, notamment si vous avez des 
rendez-vous à l’extérieur (avec des 
partenaires, des clients…). Dans le doute, 
on privilégiera une chemise ou un 
chemisier sous une veste avec un pantalon 
ou une jupe assortis et on évitera les 
traditionnelles Converse ou autres 
sneakers. Attention ! Le style plus 
relâché de certains collègues ne vous 
autorise pas à venir débraillés. 
Votre habillement refl ète votre respect 
pour la fonction que vous occupez 
et pour l’entreprise. Il convient de le 
soigner.

 PREMIÈRE SEMAINE  :
QU’EST-CE QUE JE FAIS ? 

Demandez à votre tuteur de vous présenter à 
vos futurs collègues. S’il est indisponible, 
allez vous présenter, en précisant le nom de 
la personne avec qui vous travaillez, votre 
service et la durée de votre stage. « Doublez 
cette mesure d’un e-mail de présentation », 
recommande Adrien Ducluzeau, fondateur 
de La Relève, cabinet de recrutement pour 
les stages, contrats professionnels et 
premiers emplois. De manière générale, 
démontrez votre motivation en travaillant 
dur et en vous montrant volontaire.

 COMMENT INTERAGIR 
AVEC MES COLLÈGUES ? 

La qualité des relations nouées avec vos 
collègues sera déterminante dans la qualité 
de votre stage. Proposez de déjeuner avec les 
membres de votre service et les personnes 
dont le travail vous intéresse. Soyez 
disponible et curieux, informez-vous de leur 
parcours, de leur poste et de leurs centres 
d’intérêt. Les autres stagiaires de l’entreprise 
sont également une source bienvenue pour 
mieux profi ter de votre expérience en 
entreprise. Utilisez les groupes Facebook ou 
les messageries internes pour les retrouver. 
Evitez cependant de les fréquenter 
exclusivement aux dépens des membres de 
votre service : être étiqueté dans « le groupe 
des stagiaires » n’est pas une stratégie 
judicieuse pour laisser un bon souvenir.

 ET LORSQU’ON SORT 
AVEC SES COLLÈGUES ? 

Même en afterwork, vous restez en 
représentation dans un cadre professionnel : 
prudence et mesure sont de mise. S’il n’est 
pas interdit de vous amuser, boire plus que 
de raison et/ou engager une conversation 
passionnée sur un sujet clivant pourrait 
vous coûter cher.   

 QUELLES QUALITÉS 
ATTEND-ON D’UN STAGIAIRE ?  

Pour les entreprises, le stagiaire idéal est 
curieux, motivé et plein d’initiatives. En 
d’autres termes, n’hésitez pas à poser des 
questions, à aller voir vos collègues pour leur 
proposer votre aide sur d’autres missions et à 
suggérer de nouvelles idées en réunion. 
L’autonomie est une autre qualité clef : un 
recruteur favorisera logiquement le stagiaire 
qui sait travailler de manière effi cace en 
apprenant de ses erreurs, à celui qui ne met 
pas ses connaissances en application.

 QUELLE RELATION AVEC 
MON MAÎTRE DE STAGE ? 

Stagiaires et recruteurs s’accordent sur 
ce point : les mauvais stages sont ceux 
durant lesquels maîtres de stage et 
stagiaires communiquent mal. Pour éviter 
cet écueil, n’hésitez pas à proposer un point 
régulier, hebdomadaire ou bimensuel, avec 
votre tuteur ou tutrice pour lui demander 
son retour sur la qualité de votre travail et 
pour faire part également de vos 
observations sur le stage (intérêt des 
missions, charge de travail…). Un mois 
avant la fi n de votre stage, cet entretien 
pourra vous servir à évoquer l’après : 
alternance, CDD, CDI.

 SI JE NE COMPRENDS PAS 
CE QU’ON ME DEMANDE ? 

Pierre, ingénieur dans une start-up 
biomédicale, se souvient d’un de ses 
stagiaires. « Il n’a pas compris ma demande et 
a lancé des simulations numériques 
incomplètes sans me parler de ses problèmes. 
Résultat, quand j’ai fait confectionner des 
pièces sur ses calculs, elles se sont révélées 
trop petites. On a perdu plusieurs milliers 
d’euros. » Ne pas oser poser des questions 
peut avoir de lourdes conséquences. 
Rappelez-vous : le stagiaire est là pour 
apprendre. Toutes ses questions sont 
légitimes à la condition qu’il ait essayé d’y 
répondre par lui-même avant de les 
soumettre à son N+1.

 QUELS COMPORTEMENT 
DOIS-JE ÉVITER ? 

« Selon les recruteurs, le défaut principal des 
stagiaires serait… l’arrogance », remarque 
Amaury Montmoreau. Il convient dès lors 
de trouver le bon équilibre : être force de 
proposition sans manquer de respect à 
l’équipe ; mettre en avant son regard neuf 
tout en se rappelant qu’on est un 
« apprenant » entouré de « sachants ». 
Quelques conseils d’expression orale : au 
lieu d’affi rmer une idée, formulez-la sur le 
mode interrogatif. Lorsque vous êtes en 
désaccord avec une proposition, nuancez 
votre propos au maximum. Vous éviterez 
ainsi les situations gênantes et les 
malentendus. Les retards, absences 
injustifi ées et autres comportements 
négligents sont évidemment à éviter.

À TOUT PRIX

Business des conventions : 
payer pour faire des stages ?
ENQUÊTE // Malgré les mesures prises par le gouvernement, le business 
autour des conventions de stage continue…

Fabiola Dor

L e stage, un des meilleurs moyens 
pour s’insérer sur le marché de 
l’emploi ? En tout cas, près de 30 % 
des jeunes issus d’école de 

commerce ou d’ingénieurs en poste ont 
décroché leur premier emploi dans 
l’entreprise où ils ont effectué leur stage, 
selon la Conférence des grandes écoles 
(CGE). Mais, comment bénéfi cier de ce 
sésame quand on n’est plus sur les bancs de 
l’école ? C’est le dilemme auquel a fait face 
Alicia*, vingt-six ans, qui a décidé de refaire 
un stage après son diplôme d’école de 
commerce, pour se réorienter. « Je rêvais de 
travailler dans le cinéma, mais je n’avais 
aucun contact. J’étais donc convaincue que 
cette stratégie me permettrait de faire mon 
trou », explique l’ancienne apprentie. 
Comme son école refuse de lui délivrer une 
nouvelle convention, elle choisit de 
débourser 700 euros pour s’inscrire à une 
formation en ligne. « J’ai trouvé cette solution 
sur Internet, confi e-t-elle. En quelques clics, 
j’ai vite compris que je n’étais pas un cas 
isolé. » Lucie*, vingt-deux ans, suit, elle, un 
cursus audiovisuel. A la suite de sa licence 
de sociologie, elle enchaîne avec une année 
de prépa qui lui coûte 3.000 euros. Après un 
échec aux concours des écoles de 
journalisme, elle décide de ne pas 
poursuivre ses études. « Ce sont des amis qui 
m’ont conseillé cette solution, indique celle 
qui espère décrocher un emploi après cette 
expérience. Je mise tout sur les stages. C’est le 
bon plan pour se former et construire son 
réseau. » Comment fonctionnent ces écoles 
privées, qui proposent des formations en 
ligne en marketing, droit ou encore en RH, 
et surtout des conventions ? Parmi celles qui 
remontent en premier sur les moteurs de 
recherche, nous avons identifi é 
BeStudentAgain ou Paris Executive Business 
School (PEBS). Pour attirer le chaland 
(comprendre « les étudiants »), 
BeStudentAgain propose même, au moment 
où nous écrivons ces lignes, une « offre 

limitée ». Le deal : vous payez 430 euros au 
lieu de 480 euros, et vous recevez votre 
convention en moins de 48 heures. 

Mais est-ce vraiment légal ?
« Seuls les étudiants régulièrement inscrits 
dans un cursus de formation dont le volume 
pédagogique d’enseignement est de 
200 heures minimum en présence, par année 
d’enseignement, peuvent se voir délivrer une 
convention de stage », indique la loi sur 
l’encadrement des stages de juillet 2014.  Les 
écoles privées qui proposent des cours en 
ligne en téléprésentiel estiment qu’elles 
respectent les obligations légales. « Bref, ce 
n’est pas illégal, mais ce n’est pas très 
éthique », conclut Amaury Montmoreau, 
président d’AJStage, une plate-forme qui 
facilite la recherche de stage des étudiants. Ce 
dernier estime que ces écoles surfent sur le 
fl ou juridique qui entoure le terme « en 
présence ». D’autant que, depuis la loi du 
7 octobre 2016 pour une République 
numérique, « les enseignements mis à 
disposition sous forme numérique par les 
établissements ont un statut équivalent aux 
enseignements dispensés en présence des 
étudiants ». Chez BeStudentAgain, par 
exemple, les conventions fournies par 
l’établissement sont rattachées à des 
universités étrangères. « Ma convention de 
stage était rattachée à une université basée en 
Argentine, se souvient Marion*, qui a effectué 
un stage de six mois en passant par 
BeStudentAgain. J’avais une carte étudiante, 
je bénéfi ciais des avantages liés au statut 
(transport, régime étudiant de la Sécurité 
sociale…) et l’entreprise a accepté. » 
Cependant, elle n’a jamais suivi les cours en 
ligne proposés. « Personne ne s’inscrit pour 
les cours », assure-t-elle. En 2015, après 
plusieurs signalements d’étudiants, le 
gouvernement décide d’engager des 
procédures. BeStudentAgain et PEBS sont 
notamment épinglés. Pourtant, aujourd’hui 
encore, ces établissements poursuivent leur 
activité. Du côté de la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 

professionnelle (DGESIP), on explique que si 
« BeStudentAgain a bien été mis en demeure 
de ne plus faire état de mentions selon 
lesquelles il pouvait délivrer des conventions 
de stage, la mise en demeure n’a pas pu avoir 
d’effet puisque l’organisme est implanté aux 
Etats-Unis ». En 2015, le dirigeant de l’école 
privée Central Business & Langage Education 
(CBLE) a encaissé près de 2 millions d’euros 
en délivrant près de 4.000 conventions 
payantes à des étudiants. Il a ensuite été arrêté 
par les enquêteurs de la brigade de répression 
de la délinquance astucieuse (BRDA) alors 
qu’il s’apprêtait à s’envoler pour le Brésil. 

« Le premier CDD du junior » 
Chez Fac For Pro, on ne veut surtout pas être 
assimilé à ces établissements. « Nous 
sommes un institut de formation déclaré 
auprès du rectorat de Paris », précise 
Caroline Barnaud, la directrice, qui rappelle 
que son organisme ne fi gure pas parmi les 
établissements épinglés par le 
gouvernement. « Nous assurons des cours en 
classe », ajoute cette ancienne avocate. Avec 
un bémol : « Personne ne suit vraiment les 
cours, témoigne Lucie. Tout le monde suit 
cette formation pour obtenir sa convention de 
stage. » D’ailleurs, les diplômes délivrés par 
l’école ne sont pas certifi és RNCP (répertoire 
national de la certifi cation professionnelle) 
et ne sont donc pas reconnus par l’Etat. 
« Aujourd’hui, les jeunes veulent apprendre 
autrement », avance la directrice, qui estime 
que son activité aide les jeunes à entrer sur 
le marché de l’emploi. Pour l’Union des 
étudiants communistes (UEC), ce business 
traduit un problème plus profond. « Les 
universités sont complètement déconnectées 
du monde de l’entreprise. Résultat : à la fi n de 
leurs études, les jeunes sont prêts à accepter la 
précarité et à payer pour gagner de 
l’expérience. ». Le stage est souvent, « le 
premier CDD du junior », constate la 
directrice de Fac For Pro. La preuve : Marion 
et Alicia ont réussi à décrocher un CDI grâce 
à cette stratégie. ■ 

* Prénoms modifi és.

 PUIS-JE NÉGOCIER 
MA RÉMUNÉRATION ? 
DEMANDER DES VACANCES ? 

La gratifi cation minimale légale du stagiaire 
est de 554,40 euros mensuels. Mais il est 
possible de négocier ce montant (et ce plus 
facilement dans les structures privées que 
publiques). Parlez-en à votre employeur 
lorsque vous recevez l’offre de stage. Faites 
valoir votre expérience si vous en avez déjà, 
votre niveau d’études, vos compétences 
techniques ou linguistiques… Plus le stage 
est long, plus il est facile de négocier. Si vous 
avez d’autres propositions de stage, vous 
pouvez aussi tenter de « faire jouer la 
concurrence », mais n’insistez pas 
lourdement si vous voyez que l’entreprise 
n’est pas disposée à la négociation.
Concernant les vacances, sachez que 
« lorsque le stage est supérieur à deux mois, 
la convention de stage doit prévoir la 
possibilité de congés et d’autorisations 
d’absence pour le stagiaire », précise la page 
« Stage en milieu professionnel » du site 
Service-public.fr. Renseignez-vous auprès 
des ressources humaines : on vous y 
informera de vos droits (Tickets Restaurant, 
défraiement, vacances, etc.).

pour adopter la bonne attitude   en stage

 ET SI TOUT VA MAL ? 

Quand Capucine est arrivée en stage dans 
une préfecture d’Ile-de-France, sa référente 
avait quitté son poste. Elle s’est retrouvée avec 
peu de missions et n’a pas été conviée aux 
réunions de cabinet. Et que son bureau ne 
soit pas à l’étage de son nouveau chef n’a rien 
arrangé. « J’avais l’impression de gêner, de ne 
pas être utile », regrette-t-elle. A l’inverse, 
d’autres stagiaires peuvent se retrouver 
écrasés par l’immense charge de travail qu’on 
leur confi e. Une solution pour éviter que 
votre stage se dégrade en long purgatoire ? 
Manifestez rapidement vos frustrations 
auprès de votre référent et, si besoin, de votre 
école. Amaury Montmoreau suggère la 
méthode suivante : préparez votre discours 
selon la structure OSBD (observation, 
sentiment, besoin, demande). Capucine a 
ainsi exprimé ses « doléances », avec succès : 
« Je vois que vous ne sollicitez pas mes 
services (observation), et j’ai l’impression 
d’être inutile (sentiment). Je suis ici pour 
comprendre le fonctionnement d’une 
préfecture sur le terrain (besoin). Par 
conséquent, je voudrais être présente aux 
réunions de cabinet et être affectée à de 
nouvelles missions (demande). » Si le 
problème persiste, sachez qu’il est possible, 
en dernier recours, de mettre fi n à son stage 
avant la fi n prévue du contrat, avec l’aval de 
l’entreprise et de l’école.

 À LA FIN DE MON 
STAGE, FAUT-IL VRAIMENT 
GARDER CONTACT ? 

Garder contact avec les personnes avec 
lesquelles vous vous êtes entendu et avec 
votre maître de stage est un exercice 
essentiel de la vie professionnelle. 
« Constituez une liste de contacts 
professionnels à qui vous écrirez par e-mail 
régulièrement », conseille Adrien Ducluzeau. 
Intéressez-vous aux projets que vous avez 
suivis, demandez des nouvelles personnelles 
à vos anciens collègues et donnez des vôtres. 
L’été, la rentrée, un nouveau stage, les vœux 
pour la nouvelle année constituent des 
moments propices pour vous manifester. Au 
mieux, on pensera à vous plutôt qu’à 
d’autres si une opportunité apparaît ; au 
pire, avoir de vos nouvelles fera toujours 
sincèrement plaisir.

À NOTER
« Selon les recruteurs, 
le défaut principal 
des stagiaires serait… 
l’arrogance » prévient 
Amaury Montmoreau 
président d’AJStage. 

       questions-réponses
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Votre prochain rendez-vous
Les Echos Start le 14 décembre 2017

• BUSINESS WOMEN:
les conseils de celles qui
réussissent
• Bien choisir son MBA

ÉCLAIRAGE // Avec la transformation digitale du secteur, de nouveaux métiers sont apparus.  Du traffi c manager      au responsable SEO 
en passant par le data analyst et le client solution provider. Revue de détail !

TENDANCE // De plus en plus d’entreprises du luxe     proposent des formations 
pour apprendre des métiers manuels pointus.

Le secteur veut attirer les meilleurs 
avec le graduate programme
ZOOM // Vous visez les plus hautes fonctions dans l’entreprise ? 
Le graduate programme est fait pour vous !

E t si vous rentriez chez Nestlé, L’Oréal 
ou encore Decathlon via un graduate 
programme ? Plus d’une centaine 
d’entreprises dans les secteurs de la 

grande consommation, de la distribution et 
du luxe proposent ce dispositif aux jeunes 
diplômés bac+5 en Europe. Le principe : 
vous êtes embauché en CDI et, pendant une 
durée qui peut aller d’un à cinq ans, vous 
allez pouvoir découvrir plusieurs postes 
(logistique, marketing, fi nance, RH…) en 
France, voire à l’international. « Tout au long 
de leur parcours, les participants sont formés 
et accompagnés sous forme de mentoring par 
un cadre de la direction générale et coachés 
par un manager de la DRH. Après chaque 
rotation, ils bénéfi cient de feed-back 
systématiques sur leurs performances et leurs 
comportements », explique Manuelle Malot, 
directrice carrières de l’Edhec et auteure du 
« Guide des graduate programmes ». 

Un suivi aux petits soins dont bénéfi cie 
Alexandre Hely, vingt-quatre ans, qui a 
intégré en 2016 le graduate programme 
marketing et ventes d’Unilever à l’issue de 
son master à la Kedge Business School de 
Marseille, réalisé en alternance chez 
Danone Eaux France dans les équipes 
e-commerce.
« Dès le départ, Unilever a bien compris mon 
intérêt pour le digital, j’ai donc débuté au 
sein de l’équipe e-commerce en France 
comme category manager, où j’ai travaillé 
sur le circuit Drive, raconte Alexandre. A la 
fi n de la première rotation [sur les trois que 
compte le programme, NDLR], j’ai exprimé 
le souhait de continuer à développer d’autres 
compétences digitales à l’étranger. Je suis 
maintenant au siège d’Unilever Europe, à 
Rotterdam, au sein de l’équipe digitale et 
commerciale d’Unilever Food Solutions. J’y 
développe un esprit d’entrepreneur sur un 
business model encore différent. » 
Aujourd’hui, Alexandre Hely a pour 
mission d’aider les équipes locales à 
développer les ventes de produits auprès 

des chefs cuisiniers, en étendant 
notamment la présence de la marque sur 
les pure players comme Amazon. « Je 
travaille sur des sujets clefs pour l’entreprise, 
c’est très motivant ! Au bout du programme, 
j’aurai une vision complète de la grande 
consommation et de ses enjeux, à une échelle 
à la fois locale et globale », s’enthousiasme 
celui qui pourra briguer un poste de 
direction avant ses 30 ans.

Accélérateur de carrière
Avec les graduate programmes, les 
entreprises investissent beaucoup sur ces 
hauts potentiels, dans le but de les fi déliser. 
Et cela n’a pas toujours été facile pour la 
grande distribution. « Le secteur pâtissait 
d’une image peu attractive auprès des jeunes 
et les enseignes voulaient recruter des profi ls 
issus des plus grandes écoles d’ingénieurs, de 
commerce et d’agronomie. Il y a environ sept 
ans, certaines ont alors lancé leur graduate 
programme pour proposer un parcours sur 
mesure à ces jeunes talents, raconte Manuelle 
Malot. Même le secteur du luxe s’y est mis, car 
les entreprises savent que le système répond 
aux aspirations de la nouvelle génération. » 
Au total, sur les 1.200 programmes existants 
en Europe, 16 % sont proposés dans le 
secteur de la grande consommation, de la 

distribution et du luxe : de Casino à Lidl, en 
passant par PepsiCo ou encore LVMH.

Une sélection di� icile
Le recrutement pour ces embauches en or 
est, sans surprise, très sélectif. Il faut d’abord 
passer par une candidature 
en ligne puis, après sélection du dossier, 
se soumettre à des entretiens téléphoniques 
ou des tests d’aptitude et de personnalité 
en ligne. Les candidats retenus sont ensuite 
convoqués une journée dans l’entreprise pour 
de nouvelles épreuves : entretiens 
en face-à-face, en groupe, tests… 
Seule une poignée d’entre eux réussit. 
A titre d’exemple, chaque promotion du 
graduate dirigeant de Carrefour compte une 
dizaine d’élus pour 1.000 candidatures. « La 
journée que j’ai passée au siège 
d’Unilever a été riche et challengeante. 
Je pense qu’il faut être soi-même et se 
concentrer sur les consignes données au fi l de 
la journée. Le but est aussi, pour le candidat, de 
tester l’environnement de l’entreprise afi n de 
savoir s’il lui convient », précise Alexandre 
Hely. Reste à guetter les dates pour les 
sessions d’inscription. Dans les secteurs de la 
grande consommation et du luxe, les 
candidatures débutent au premier trimestre 
de l’année. A vos agendas ! ■ A. P.

Audrey Pelée

V itrines connectées, paiement 
mobile, applis innovantes, click and 
collect… « Il y a une vraie volonté 
des directions générales d’investir 

sur le digital et cela s’est accéléré ces deux 
dernières années. Certaines entreprises vont 
consacrer jusqu’à 30 à 40 % de leur budget au 
marketing digital », explique Emmanuel 
Hembert, associé, spécialiste de la grande 
consommation chez KPMG. Conséquence : les 
volumes d’embauches progressent. Casino 
France a, par exemple, 35 postes en CDI à 
pourvoir actuellement dans les domaines de 
l’innovation et du digital et Cdiscount recrute, 
de son côté, une quarantaine de personnes 
dans le digital.

Digital first !
Pour porter ces changements, les profi ls 
dotés d’une formation ou d’une expertise liée 
à l’innovation et au numérique sont 
naturellement convoités. Parmi eux, fi gure 
l’incontournable traffi c manager. Ce 
professionnel, issu d’une formation 
généraliste en marketing, communication ou 
informatique, a appris à maîtriser les outils 
associés à la publicité en ligne ou les 
campagnes d’e-mailing. « La problématique 
du traffi c manager est de faire de l’audience 
qualitative. Une marque de luxe, par exemple, 
n’a pas besoin d’avoir beaucoup de monde sur 
son site mais de bien cibler sa clientèle », 
rappelle Emmanuel Stanislas, dirigeant-
fondateur de Clémentine, un cabinet de 
conseil en recrutement spécialisé dans les 
métiers du digital. Le traffi c manager peut 
espérer, selon ce recruteur, un salaire 
compris entre 35.000 et 40.000 euros pour 
un junior et entre 45.000 et 55.000 euros 
pour un poste senior.
A ses côtés, on retrouve également le 
responsable SEO (search engine 
optimization), qui doit accroître la visibilité 

P olir un diamant, tanner un cuir noble 
ou vinifi er des raisins issus de pieds 
centenaires… Entre deux réunions 
chronophages, vous vous êtes 

souvent laissé aller à rêver à un métier manuel 
qui donnerait du sens à votre journée ? Sachez 
que certaines entreprises, pour la plupart des 
grandes maisons du luxe, forment des petites 
mains pour conserver leur savoir-faire en 
France. C’est le cas de Lacoste (voir photo), qui 
a créé cette année son école de formation, 
notamment au métier de bonnetier, ou encore 
de LVMH, qui a lancé, en 2014, son Institut des 
métiers d’excellence, qui propose de 
nombreuses formations (couture, horlogerie 
ou travail de la vigne…). 

L’Institut joaillerie Cartier a, lui, été créé en 
2002, au départ pour pallier le manque de 
polisseurs en joaillerie dans ses ateliers. 
« Pendant quelques années, nous avons formé 
uniquement à ce métier, explique Alexandre 
Auberson, directeur de l’établissement. 
Progressivement, nous avons résorbé la 
pénurie. Aujourd’hui, l’institut propose des 
formations en apprentissage en partenariat 
avec l’école privée de la bijouterie BJOP sur 
tous les métiers de la joaillerie (bijoutier-
joaillier, sertisseur, polisseur et lapidaire). » 
Les élèves passent deux jours par semaine 

d’un site et donc son bon référencement sur 
les moteurs de recherche. « Il est très 
recherché chez les retailers. Le métier exige 
beaucoup de rigueur et de capacité d’analyse. 
Les recrues sont issues de formation type école 
de commerce ou universitaire, voire d’un 
parcours littéraire », précise Emmanuel 
Stanislas. Aujourd’hui, les marques rivalisent 
d’ingéniosité pour proposer de nouvelles 
expériences d’achat à leurs clients 
ultraconnectés. Leur meilleur allié dans cette 
mission ? L’UX designer, un profi l très 
demandé. « On le trouve chez Hermès comme 
chez Carrefour. Son travail sur l’expérience 
utilisateur sur les sites et autres applications 
va permettre de déclencher l’acte d’achat », 
indique le recruteur.
Autre enjeu devenu incontournable pour les 
marques : les réseaux sociaux. « Cette année, 
nous recrutons des social media managers car 
c’est un poste stratégique pour nous, explique 
Nathalie Estrada, DRH chez Cdiscount. Le 
développement des réseaux sociaux permet de 
mieux faire connaître notre marque, tout en 
améliorant l’expérience client. » L’entreprise 
recherche des profi ls avec un diplôme d’école 
de commerce et une expérience de 
modération sur les réseaux sociaux.

Les data, tu maîtriseras
L’un des grands sujets qui agite les marques 
aujourd’hui est celui de la « connaissance 
client ». « Pour les enseignes de distribution 
comme pour les entreprises du luxe, la 
problématique est la même : proposer le bon 
produit, au bon moment, à la bonne personne, 
explique Christopher Couthon, dirigeant du 
cabinet de chasse de têtes Couthon Conseil, 
expert des métiers de la data et du digital. 
C’est particulièrement crucial pour les 
marques du luxe, où la clientèle est très 
internationale et mobile. « Quand elle arrive 
en boutique, il faut savoir accueillir la cliente 
japonaise, qui va à Dubaï, aux Etats-Unis puis 
à Paris, en connaissant son profi l et son 
parcours d’achat », analyse Bénédicte 
Sabadie, associée chargée du secteur luxe 
chez Deloitte France. Pour récolter ces 
données et leur donner du sens, les 
enseignes et les marques recrutent de plus 
en plus des spécialistes de la data, très prisés 
par de nombreux secteurs actuellement. 
D’où des rémunérations tirées vers le haut : 
de 45.000 euros, pour un data scientist 
junior, à 120.000 euros, pour un profi l senior. 
« Cela fait déjà plusieurs années que nous 
embauchons des data scientists, mais nous 
allons doubler les recrutements cette année, 
avec une vingtaine d’embauches prévues », 

assure Nathalie Estrada, chez Cdiscount. Le 
secteur recrute également des data analysts. 
Son parcours académique est moins 
exigeant que celui du data scientist, dont on 
attend des compétences techniques et 
scientifi ques avancées (mathématiques, 
algorithmique, statistiques…). « Avec un bon 
bagage scientifi que tout de même, le data 
analyst doit surtout avoir une capacité à 
comprendre le métier, être curieux, 
communiquer. C’est cela qui va faire la 
différence ! » indique Christopher Couthon. 
Acteur clef du service marketing, le data 
analyst intéresse également de plus en plus 
l’ensemble de la chaîne logistique.

Vous avez dit supply chain ?
La forte croissance de l’e-commerce, portée 
par des pure players, à l’instar d’Amazon, a 
bouleversé les usages. On peut aujourd’hui 
acheter un panier de légumes sur le site 
drive d’une enseigne de la grande 
distribution comme des escarpins sur 
Gucci.com ou une robe de couturier sur 
24 Sèvres, le nouveau site de vente en ligne 
du Bon Marché. Le secteur de la grande 
consommation et de la distribution a ainsi 
dû faire face à de nouveaux défi s sur la 
gestion de sa chaîne logistique (« supply 
chain »). Les enseignes font face à plus de 
commandes mais aussi à plus d’exigences de 
la part des consommateurs. « Aujourd’hui, le 
client souhaite être livré dans des délais de 
plus en plus courts. Cela suppose d’optimiser 
la supply chain. On tend vers l’usine 4.0, où on 
met en place l’automatisation ainsi que des 
systèmes dédiés à la gestion des fl ux et des 
stocks… Autant de projets que vont conduire 
les chefs de projet supply chain », explique 
Sébastien Perdereau, manager senior chez 
Michael Page. Ce profi l, recruté à bac+5 avec 
une formation ingénieur, école de commerce 
ou universitaire, est de plus en plus 
recherché. Avoir déjà une expérience dans 
l’industrie est un gros plus pour être 
embauché sur ces postes. Dans le cabinet de 
recrutement, on observe aussi que 

en cours et trois journées dans les ateliers de 
joaillerie Cartier à Paris.
La pratique est en effet essentielle dans ces 
formations, qui requièrent précision et 
persévérance. « Pendant mon cursus, j’ai 
appris les bases du métier de maroquinier et 
j’ai été guidée étape par étape par un maître 
de stage, témoigne Camille Méchin, vingt-
deux ans, qui vient de terminer son CAP 
(certifi cat d’aptitude professionnelle) 
maroquinerie à l’Institut des métiers 
d’excellence LVMH, qui travaille en 
partenariat avec Les Compagnons du devoir 
et du tour de France. J’ai pu mettre en 
pratique mes connaissances acquises pendant 
mes semaines en entreprise sur le site de Louis 
Vuitton à Sainte-Florence, en Vendée, et 
acquérir les techniques de la maison au 
niveau de la couture, de la piqûre ou des 
fi nitions des sacs, par exemple. »

« Métiers de passion »
Pour intégrer ces formations, « il est 
nécessaire d’avoir de bonnes capacités 
manuelles, d’être très précis, méticuleux et 
d’avoir une sensibilité artistique. Les métiers 
d’arts appliqués sont des métiers de passion, 
ils sont diffi ciles et demandent beaucoup 
d’investissement », détaille Alexandre 

Auberson, qui fait passer aux candidats 
un test d’aptitude après un stage 
préparatoire de 35 heures, puis un entretien. 
Les candidats retenus ont généralement 
des profi ls ou des formations artistiques, 
mais les personnes en reconversion ont 
aussi leurs chances.

Des postes à la clef
Ceux qui parviennent à intégrer la 
formation ont toutes les chances d’être 
embauchés à terme par l’entreprise. « Chez 
Cartier, nous pouvons offrir des parcours 
variés, sur le travail du bijou classique 
jusqu’à la très haute joaillerie, et des 
carrières à l’international », précise son 
directeur.
Camille Méchin, elle, vient de débuter un 
CDD chez Louis Vuitton sur le site 
d’Asnières (92), où elle travaille aux 
commandes spéciales. « Je réalise des 
bagages uniques pour les clients. 
Ils nous précisent la taille qu’ils souhaitent et 
le type de rangements à l’intérieur. C’est du 
sur-mesure », raconte celle qui a décroché 
la médaille d’or départementale et la 
médaille d’argent régionale au concours 
du meilleur apprenti de France. La relève 
est assurée ! ■  A. P.

À NOTER
Le site www.graduate-
programmes.com 
donne accès à une 
base de données 
de plus de 1.000 
programmes proposés 
par 430 entreprises.

De la distribution au luxe : les marques   en quête 
de nouvelles compétences
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  PLUS DE 500 STAGIAIRES/AN 

TOTAL

ORANGE

MICHELIN

DANONE

AIR LIQUIDE

GROUPE THALES

BOUYGUES 
CONSTRUCTION

DECATHLON

AXA

L'ORÉAL

BNP PARIBAS

SCHNEIDER ELECTRIC

VALEO

  ENTRE 20 ET 99 STAGIAIRES/AN

MERCEDES-BENZ (FR)

ADIDAS

SANDOZ

SMARTTRADE
TECHNOLOGIES

HEINEKEN

BEIERSDORF

BPI FRANCE
INVESTISSEMENT

FABERNOVEL

SOLYSTIC

NOVARTIS PHARMA

GROUPE STAGO

WALT DISNEY
COMPANY (FR) 

  ENTRE 100 ET 499 STAGIAIRES/AN

MARS FRANCE

UBISOFT

BOUYGUES TELECOM

GROUPE BEL

AMADEUS

MBDA FRANCE 

CMA CGM

RTE

BIOMÉRIEUX

BOUYGUES IMMOBILIER

PWC LUXEMBOURG 

Source : Classement LSA,
septembre 2017, sur la base

du parcours académique de 1.493 décideurs
de la grande conso en France
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Source : AJStage

Source : Universum, 2017, France

le nouveau métier de « responsable 
amélioration continue » est de plus en plus 
demandé dans les services supply chain. « Ce 
profi l existait déjà dans l’industrie, mais il est 
plus récent dans la distribution. Il est 
d’ailleurs en très forte croissance depuis cinq 
ans. La demande devrait également progresser 
dans le luxe où il y a un vrai besoin de mise en 
place et d’optimisation des process, précise 
Sébastien Perdereau. Son intervention permet 
aux entreprises qui les emploient de gagner en 
productivité, de réduire les coûts et d’être plus 
performantes dans la qualité de livraison des 
produits et les délais. » Ce poste, occupé par 
des ingénieurs, demande aussi des qualités 
relationnelles et de savoir faire, preuve de 
leadership, de pédagogie et d’humilité.
Enfi n, la dernière étude d’ECR France 
identifi e, elle, de nouveaux métiers 

C’EST LE NOMBRE 
D’EMPLOYÉS 
des enseignes de 
la grande distribution 
en France.

Le chi� re 

Quand le luxe forme ses    petites mains

GRANDE CON
SO

 J’analyse le parcours du client sur notre 
site (temps de consultation d’une page, 
taux de clic…) pour lui proposer une 
meilleure expérience utilisateur. 
Cela peut se traduire par de nouvelles 
fonctionnalités. Je dois être créative et 
je passe en magasin pour voir ce que
 le client vit au quotidien.  »

    
    

  E
lo

die Mercier, 30 ans

 P
ôle expérience utilisateur chez Carre

fo
ur

émergents. Le client solutions provider, 
par exemple, coordonne l’ensemble 
des projets de la supply chain, à tous 
les niveaux de l’organisation, tandis que 
le data alchimist aura un rôle de leader 
fonctionnel auprès des différents acteurs 
de l’entreprise dans la promotion 
des sujets supply chain. Et dans le futur, 
la supply chain sera bouleversée 
par l’intelligence artifi cielle. Amazon, 
qui a robotisé ses entrepôts aux Etats-Unis, 
a déjà des vues sur un nouveau robot 
plus précis et capable de manipuler 
des objets. « De nouveaux profi ls hybrides 
seront nécessaires à la défi nition 
des besoins. Il leur faudra une fi bre 
technique et informatique pour échanger 
avec les DSI, la maintenance… » 
prédit l’expert. ■

DOSSIER2 //

  PLUS DE 500 STAGIAIRES/AN 

TOTAL

ORANGE
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DANONE
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GROUPE THALES
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CONSTRUCTION

DECATHLON

AXA

L'ORÉAL

BNP PARIBAS

SCHNEIDER ELECTRIC

VALEO

  ENTRE 20 ET 99 STAGIAIRES/AN

MERCEDES-BENZ (FR)

ADIDAS

SANDOZ

SMARTTRADE
TECHNOLOGIES

HEINEKEN

BEIERSDORF

BPI FRANCE
INVESTISSEMENT

FABERNOVEL

SOLYSTIC

NOVARTIS PHARMA

GROUPE STAGO

WALT DISNEY
COMPANY (FR) 

  ENTRE 100 ET 499 STAGIAIRES/AN

MARS FRANCE

UBISOFT

BOUYGUES TELECOM

GROUPE BEL

AMADEUS

MBDA FRANCE 

CMA CGM

RTE

BIOMÉRIEUX

BOUYGUES IMMOBILIER

PWC LUXEMBOURG 

Source : Classement LSA,
septembre 2017, sur la base

du parcours académique de 1.493 décideurs
de la grande conso en France
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