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Samedi 9 juin, dès 7h30, les 
allées et travées du Stade Char-
léty ont été prises d’assaut par 
8  000 étudiants et jeunes diplô-
més venus de toute la France, 
donnant le top départ au 
Challenge du Monde des 
Grandes Écoles et Universités. 
Ce dispositif unique par son 
ampleur et ses ambitions n’est 
pas seulement une compéti-
tion sportive inter-écoles ou 
universités. Il s’agit aussi de 
favoriser la rencontre entre les 
jeunes et les entreprises, au 
travers d’un forum métier d’un 
nouveau genre. 

« Mes souvenirs les plus forts 
concernent ces rencontres aty-
piques, explique Stéphane Dia-
gana, champion du 400 mètres 
haies, conférencier en entre-
prise et membre de l’équipe 
organisatrice du Challenge. 
Des responsables de recrute-
ment, en short et polo, qui parti-
cipent au 10 Km avant d’échan-
ger avec des étudiants en tenue 
de sport ou de pompom sur les 
opportunités d’emploi et d’évolu-
tion professionnelle ! ». Pas 
moins de 2 000 candidatures 
par entreprise ont été enregis-
trées cette année.

Un dispositif unique
Depuis 10 ans, le Challenge 
défend quatre valeurs fortes : 
sport, fun, métiers et handicap. 
Au fil des éditions, elles n’ont 
cessé de monter en puissance, 
pour aboutir à la présence d’un 
millier de collaborateurs d’en-
treprises et la participation de 
300 écoles et universités. Alors 
que le dispositif fera peau neuve 
en 2019 (voir page IV), ses princi-
paux artisans dressent un pre-
mier bilan. 
« Le Challenge reste unique dans 
sa démarche, ses objectifs et sa 
démesure, estime Christophe 

Lasserre, président d’Etudiants 
Sup Conseil et membre du 
bureau d’organisation. De très 
grandes entreprises y participent 
depuis des années, ainsi que des 
athlètes de haut niveau. » Pour la 
troisième fois, des légendes du 
100 mètres français ont affronté 
des équipes étudiantes et d’en-
treprises, lors d’un 4x100 m 
mixte. Et cette année, les 
organisateurs ont frappé 
fort en organisant un duel 
entre deux champions de 
saut en longueur, l’un 
valide, l’autre en 

Une nouvelle fois, l’événement associant compétition sportive et rencontres entreprises-étudiants garde une longueur d’avance. Cette nouvelle 
édition, qui marque les 10 ans du Challenge, a mis à l’honneur deux champions de saut en longueur, dont l’un handisport. Plus que jamais, les 
quatre piliers – sport, fun, handicap et recrutement – ont fait vibrer le stade Charléty.

Le Challenge est 
l’illustration même du sport 
tel que je le conçois : vecteur 
de bien-être, de cohésion, 
d’inclusion, de tolérance, de 
partage et de plaisir, 
d’ouverture aux autres aussi, 
et je suis très sensible à 
l’attention portée à l’inclusion 
des personnes en situation 
de handicap tout au long de 
cet événement. 

LAURA FLESSEL 
Ministre des Sports

La 10e édition du Challenge a fait le plein de participants 
et de supporteurs le 9 juin 2018 au stade Charléty 
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Markus Rehm a signé, samedi, au 
stade Charléty, la 2e meilleure 
performance de sa catégorie (T44) 
derrière son record du monde de 
8m40 à Doha en 2015.
« L’événement était tout simplement 
extraordinaire. C’était complètement 
différent des compétitions habituelles. 
Nous avons reçu un accueil très 
chaleureux et un très fort soutien du 

public présent pendant l’épreuve. Bien sûr, j’étais ravi de concourir face à 
Godfrey Mokoena, l’un des meilleurs sauteurs du monde et une personne que 
j’apprécie humainement. Merci à l’organisation et à tous les étudiants présents, 
je serais ravi de revenir un jour. »

Pompom girls, fanfares  
et supporteurs  
ont assuré l’ambiance

Markus Rehm, champion paralympique allemand de saut en longueur aux Jeux de Londres (à gauche),  
et Godfrey Mokoena, athlète sud-africain, spécialiste du saut en longueur, vice-champion olympique à Pékin (ci-dessus),  
se sont affrontés lors du Duel Tremplin.©Epoka

©Epoka

situation de handicap. « Nous 
sommes partenaires du 
Challenge depuis huit ans, et la 
mise en valeur du handicap n’a 
cessé de progresser, indique 
Christian Grapin, président de 
l’ a ss o c i a t i o n  Tre m p l i n 
Études-Handicap-Entreprises. 
La dimension inclusive fait partie 
de l’ADN de l’événement. » 

Plus de 60 000 étudiants  
en dix ans
Christian Grapin a initié il y a 
cinq ans une initiative originale : 
« Dans une logique d’inclusion 
inversée, tous les étudiants qui 
participent aux épreuves spor-
tives s’affrontent lors du tournoi 
de basket-fauteuil, qu’ils soient 
valides ou en situation de handi-
cap. » Une façon originale de 

sensibiliser les futurs mana-
gers à l’importance et la 
richesse de la diversité. 
« En dix ans, le Challenge a 
accueilli plus de 60 000 étudiants 
pour qui cet événement reste un 
moment marquant de leur for-
mation, estime Stéphane Dia-
gana. Et nombre d’entre eux 
ont obtenu un stage, un contrat 
d’alternance ou un emploi à 
cette occasion. Mais le 
Challenge est également 
un dispositif qui favo-
rise, tout au long de 
l’année, la rencontre 
entre écoles, étu-
diants et entre-
prises. » Pour 
Christophe Las-
serre, ces der-
nières ont effecti-

vement tout à gagner : « Avec la 
reprise économique, la guerre 
des talents reprend de plus belle, 
et la marque employeur est plus 

que jamais un vrai enjeu 
stratégique. » 

n Gilles  
Marchand

LE DUEL TREMPLIN,  
UNE RENCONTRE AU SOMMET

La Course des légendes, un podium de rêve
Depuis trois ans, c’est l’un des temps forts du Challenge du Monde des 
Grandes Écoles et Universités. Quatre athlètes qui ont marqué l’histoire 
du 100m par leurs performances en sprint se retrouvent associés pour 
un 4x100 m mixte. Cette année, Christine Arron, Odiah Sidibé, Ronald 
Pognon et Teddy Tinmar ont affronté des équipes étudiantes et d’entre-
prises devant plusieurs milliers de spectateurs. Un moment unique de 
ferveur collective.

ÉVÉNEMENT



IIIsport recrutement

« Déployer sa 
marque employeur 
et réussir ses 
recrutements »
Le Challenge du monde des 
grandes écoles et universités 
ne se limite pas à la journée 
du 9 juin. « Il s’agit d’un projet global qui se 
déroule tout au long de l’année, indique Mathieu 
Gabai, président de l’agence Epoka qui est  
à l’origine de la manifestation. Notre objectif  
est d’apporter une solution complète  
à des entreprises qui souhaitent renforcer leur 
stratégie de marque employeur – recrutement, 
relations écoles, communication interne, etc. »
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses  
à poursuivre les trois objectifs suivants :  
mieux faire connaître leurs métiers  
et leurs atouts en tant qu’employeur ; développer  
leurs relations avec les écoles et universités 
partenaires ; animer des communautés 
internes et externes, par exemple  
d’ambassadeurs. « En renforçant leur visibilité 
toute l’année, notamment sur les réseaux 
sociaux, nous contribuons à donner aux étudiants 
et jeunes diplômés la vision la plus juste et 
complète possible, estime Mathieu Gabai.  
Nos études montrent en particulier l’importance 
de la culture d’entreprise et de l’ambiance perçue  
à leurs yeux.  »

 ATHLÉTISME
DÉCATHLON
1 • Insa Lyon
2 • UPEC
3 • UTC
4 • Sorbonne Université
5 • EPF / ISAT ex aequo
LONGUEUR HOMME
1 • Insa Lyon (6m96)
2 • Pôle Universitaire  

Léonard de Vinci (6m44)
3 • Université Paris 2  

Panthéon-Assas (6m34)
LONGUEUR FEMME
1 • Université  

Paris-Dauphine (5m49)
2 • EPF (5m01)
3 • UPEC (4m68)
100 M HOMME
1 • Université  

Paris-Dauphine (10’’70)
2 • UPEC (10’’73)
3 • Pôle Universitaire  

Léonard de Vinci (11’’15)
100 M FEMME
1 • UPEC (12’’24)
2 • IESEG (13’’10)
3 • EIVP (13’’31)
4X400 M MIXTE (2H/2F)
1 • INSA Lyon (3’56’’16)
2 • UTC (4’01’’16)
3 • Sorbonne Université (4’07’’71)
4X100 M ENTREPRISES
1 • Atos (54’’66)
2 • Disneyland Paris 1 (54’’92)

3 • Disneyland Paris 2  (54’’96)
4X100 M MIXTE
1 • Insa Lyon (43’’81)
2 • EPF (46’’12)
3 • ENSMM (46’’81)
POIDS HOMME
1 • ESIEA Paris (14m85)
2 • ENSMM (12m52)
3 • Polytech Lille (10m24)
POIDS FEMME
1 • Université  

Paris-Dauphine (12m62)
2 • Insa Lyon (11m44)
3 • UPEC (8m95)
HAUTEUR HOMME
1 • EPF (2m05)
2 • Université  

Paris-Dauphine (1m92)
3 • Université Paris 2  

Panthéon-Assas (1m84)
HAUTEUR FEMME
1 • Centrale Lyon  (1m50)
2 • Sorbonne Université (1m30)
3 • CentraleSupélec (1m10)
10 KM
Étudiants Homme :
1 • ISAT (34’04’’)
2 • Epita (34’27’’)
3 • Insa Centre Val de Loire (35’41’’)
Étudiants Femme :
1 • Université  

Paris-Dauphine (39’42’’)
2 • Grenoble EM (45’16’’)
3 • Alliance Nantes (47’30’’)

Entreprises Homme :
1 • Groupe RATP (33’24’’)
2 • Atos (34’00’’)
3 • Disneyland Paris (35’48’’)
Entreprises Femme :
1 • Disneyland Paris (40’50’’)
2 • Alten (45’14’’)
3 • Laser Systems & Solutions  

of Europe (45’20’’)

 FOOT
FOOTBALL FÉMININ
1 • Insa Lyon
2 • Université Paris Descartes
3 • Université Paris Dauphine
FOOTBALL MASCULIN
1 • Université Paris Dauphine
2 • ESCE
3 • Centrale Lyon

BASKET-FAUTEUIL
MIXTE
1 • Tremplin
2 • UTC
3 • Insa Lyon

 COURSE DES
 LÉGENDES (4X100 M MIXTE)
1 • Christine Arron / Odiah Sidibé / 

Ronald Pognon / Teddy Tinmar

2 • Sorbonne / Paris Ynov Campus / 
Sorbonne Université /Pôle Uni-
versitaire Léonard de Vinci

3 • ESPCI / Polytech Sorbonne / 
Centrale Supélec /Polytech Lille

  DUEL TREMPLIN
 (SAUT EN LONGUEUR)
1 • Markus Rehm  

(meilleur saut : 8m34)
2 • Godfrey Mokoena 
      (meilleur saut : 7m46)
 FUN
SUPPORTERS
1 • Pôle Universitaire Léonard  

de Vinci
2 • Polytech Lille
3 • UPEC
FANFARES 
1 • Grenoble INP
2 • Chimie ParisTech
3 • UPEC
MASCOTTES
1 • Lonis STM
2 • Groupe CESI
3 • Chimie ParisTech
POMPOMS
1 • UPEC
2 • Polytech Lille
3 • Léonard de vinci

LES RÉSULTATS DU CHALLENGE DU  
« MONDE DES GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS » 2018
9 JUIN AU STADE CHARLÉTY, PARIS

FOCUS

Mathieu Gabai
Président de l’agence  
de conseil en  
communication Epoka

Agilité, réactivité, capacité d’adaptation… Pour le leader mondial dans l’évaluation  
de la conformité et la certification, l’objectif est clair : intégrer des compétences pointues  
sur des fonctions techniques ou managériales, en privilégiant le savoir-être. 

Pour Jean-Yves Drevet, « le Challenge nous donne l’occasion 
d’échanger avec des étudiants et jeunes diplômés dans un 
contexte convivial. Un environnement propice pour repérer des 
personnalités et des comportements qui correspondent à notre 
culture d’entreprise. » Le responsable du recrutement de 
Bureau Veritas France exprime ainsi l’importance accordée 
aux compétences métiers, mais aussi – et surtout – aux quali-
tés humaines et relationnelles.
« Nous intervenons dans différents domaines d’activité : 
construction, industrie, électricité, levage ou encore mécanique, 
etc. et dans 140 pays. Nos clients attendent du sur-mesure dans 
des délais courts pour répondre à leurs enjeux. En réponse, nous 
avons besoin de talents agiles, réactifs, adaptables et diplo-
mates. » Si les compétences techniques sont évidemment 
essentielles, c’est bien le savoir-être qui fait la différence lors 
du recrutement.

400 à 600 embauches par an
Chaque année, Bureau Veritas intègre 400 à 600 nouvelles 
recrues, dont 40 % de cadres et 60 % de techniciens, sur l’en-
semble du territoire. De bac+2 à bac+5, les diplômes recher-
chés sont diversifiés. « Chez les profils expérimentés, on s’inté-
resse aux parcours et aux réalisations, alors qu’avec les jeunes 
diplômés, on met l’accent sur le retour d’expérience de stage ou 
d’alternance », indique Jean-Yves Drevet. 
Ces recrutements sont nécessaires pour accompagner la 

croissance de l’entreprise et les départs en 
retraite. Avis aux profils concernés, certains 
métiers sont particulièrement recherchés. « Les 
compétences en métallurgie, notamment, sont 
pénuriques. Nous cherchons à recruter au plus près 
des bassins d’emplois, mais nous avons des difficul-
tés régionales. Par exemple, il y a très peu d’ingé-
nieurs en région PACA. »

Priorité au développement professionnel
Mais le groupe ne manque pas d’atouts pour 
séduire les candidats : « Chaque collaborateur 
bénéficie de l’accompagnement d’un 
tuteur lors de son intégration. Quelle 
que soit sa fonction, il suit également 
des formations dans notre université 
interne pour se familiariser rapidement 
à nos activités et monter en compé-
tences. » 
Le développement professionnel est également mis à l’hon-
neur, avec de nombreuses possibilités de mobilité – géogra-
phique, mais aussi fonctionnelle. « Aucune progression n’est 
balisée ni imposée, confirme le responsable du recrutement. 
C’est au collaborateur d’exprimer ses attentes et de prouver 
son potentiel, et en retour nous faisons notre possible pour y 
répondre. »

©Epoka

Les collaborateurs de Bureau  
Veritas ont rencontré  
de nombreux étudiants

Le recrutement de talents  
au service de la croissance BUREAU VERITAS

©Epoka

©Epoka

Avec les jeunes diplômés, on met  
l’accent sur le retour d’expérience  
de stage ou d’alternance  
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l’image de la SNCF et de son 
équipe de collaborateurs- 
gamers, la Team Loco. 
Tous les éléments sont donc réu-
nis pour faire évoluer le concept 
du Challenge du Monde des 
Grandes Écoles et Universités 
vers de nouveaux territoires. En 
mars 2019, les étudiants mouille-
ront cette fois le maillot manettes 
et joysticks dans les mains. Pour 
Laurence Chavot-Villette, « le 
goût de l’effort, la persévérance, 

Fifa ou Just Dance en ligne, 
d’après une étude récente 
conduite par l’agence de conseil 
en communication Epoka –  
créatrice et organisatrice du 
Challenge du Monde des Grandes 
Écoles et Universités. « 61 % des 
jeunes que nous avons interrogés 
sont intéressés par un événement 
de recrutement qui combinerait 
jeux vidéo et rencontres avec des 
entreprises », ajoute Laurence 
Chavot-Villette, directrice asso-
ciée d’Epoka. Du côté des entre-
prises, l’intérêt est également 
grandissant pour l’e-sport, à 

tion des associations étudiantes 
de jeux vidéo en France. Autre 
signe : la première promotion 
d’Helios Gaming School, diplô-
mée dans quelques jours, va 
mettre sur le marché de l’emploi 
des gamers formés au commu-
nity management ou à l’organi-
sation d’événement.  

Goût de l’effort  
et persévérance
Si tous les étudiants n’ont pas 
l’intention de transformer leur 
passion en métier, ils sont plus 
d’un sur deux à s’affronter sur 

Ces dernières années, l’e-sport 
– la pratique de jeux vidéo en 
réseau local ou via internet – 
connaît un essor sans précé-
dent. Les audiences des compé-
titions explosent, comparables à 
celles de grands événements 
sportifs, et le marché mondial 
était évalué, en 2017, à plus de 
4  milliards € (en progression de 
18 % sur un an). Sans surprise, 
la pratique monte en puissance 
dans l’enseignement supérieur. 
Preuve de cet engouement, la 
création il y a deux ans du Stu-
dent Gaming Network, fédéra-

Cette 10e édition du Challenge du Monde des Grandes Écoles et Universités a également été la dernière sous sa forme actuelle.  
Tout en gardant ses fondamentaux, le dispositif se réinvente en 2019 en prenant le virage des compétitions d’e-sport.

E-SPORT : LA NOUVELLE AVENTURE  
DIGITALE DU CHALLENGE

« Un concept repensé pour explorer de nouveaux territoires »
INTERVIEW

Pourquoi avoir décidé de faire évoluer 
le Challenge avec l’e-sport ?
Lorsque nous avons créé, il y a dix ans,  
un dispositif mixant compétition sportive 
et marque employeur, celui-ci était très 
innovant. Pour les prochaines années, nous 
tenons à conserver cette longueur d’avance 
et continuer à innover. Cette évolution répond 
à des changements récents : la montée en 
puissance d’une discipline qui va devenir 
olympique, un nouveau marché qui pèse déjà 
plusieurs milliards €, un engouement très 
fort de la part des publics que l’on vise, et 
plus largement un contexte de transformation 
digitale qui impacte aussi bien nos pratiques 
quotidiennes que la stratégie des entreprises. 
Mais les fondamentaux ne changent pas, avec 
par exemple la création de ponts entre e-sport 
et handicap. 

Comment réagissent les entreprises à cette 
évolution du dispositif ?
Nos partenaires sont très enthousiastes à 
l’idée de participer à un événement précurseur 
autour d’un thème encore en plein essor. Cette 
nouvelle aventure digitale est également en 
phase avec les attentes d’entreprises spécia-
lisées dans les technologies de l’information 
et les services et produits numériques, qui 
recherchent des profils de développeurs ou 
d’ingénieurs informatiques. 

Quels sont aujourd’hui les enjeux du e-sport ?
La pédagogie est encore nécessaire pour valoriser 
les qualités indispensables à cette pratique – la 
concentration, la résistance, etc. Plus largement, 
on constate un intérêt croissant de la part de 
l’enseignement supérieur, avec des cursus et 
même des écoles spécialisées en e-sport. Au-delà 

de la pratique qui monte en puissance, 
il s’agit d’un secteur d’activité en plein 
développement, qui va s’accompagner 
de la création  de nouveaux métiers. 

LAURENCE CHAVOT-VILLETTE, directrice associée de l’agence de conseil en communication Epoka
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l’entraînement et la compétition 
sont tout aussi indispensables à l’e-
sport qu’aux autres disciplines 
sportives ».

500 places pour plus de 
15 000 étudiants gamers
La compétition inter-écoles 
commencera dès octobre pro-
chain, avec les sélections on-
line. Plus de 15  000 étudiants 
s’affronteront jusqu’au mois de 
février pour obtenir l’une des 500 
places pour le grand jour. Pom-
poms, fanfares et supporters 
seront toujours présents pour 
assurer l’ambiance dans les gra-
dins, tandis que les entreprises 
partenaires bénéficieront d’un 
espace de rencontres avec les 
étudiants et les jeunes diplômés. 
L’autre pilier du Challenge, le 
handicap, ne sera pas en reste, 
avec notamment la participation 
d’une équipe de gamers expéri-
mentés en situation de handicap. 
Sport, fun, handicap, recrute-
ment : l’ensemble des fonda-
mentaux du Challenge seront bel 
et bien au rendez-vous d’un dis-
positif de marque employeur 
unique. Un dispositif qui offrira 
aussi une belle visibilité au 
e-sport, trois ans avant sa pre-
mière participation olympique, à 
Pékin.   n G.M.

STAT
12 000 étudiants  
de plus de  
300 universités  
et grandes écoles 
ont participé aux 
University Esports 
Masters 2017,  
dont le point d’orgue 
est l’affrontement 
d’équipes  
représentant six 
pays européens.

La pédagogie est 
encore nécessaire  
pour valoriser  
les qualités  
indispensables  
au e-sport  

Pour en savoir plus et réserver votre place en tant qu’entreprise au Digital Challenge :  
Agathe Lebrun, alebrun@digital-challenge.fr, +33 (1) 55 50 04 17. www.digital-challenge.fr
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INTERVIEW

de celles et ceux qui les vivent au 
quotidien. Nos collaborateurs 
sont les mieux placés pour en 
parler et incarner la culture 
d’entreprise. Disneyland Paris 
est également très présent sur 
les différents réseaux sociaux. 
L’essentiel, au-delà des outils 
de communication utilisés, est 
avant tout l’adéquation entre les 
discours et la réalité. 

giant un « art de vivre » et une 
culture de la bienveillance qui 
les séduisent : notre enquête 
interne sur la qualité de vie au 
travail, réalisée tous les deux 
ans, révèle un taux d’engage-
ment supérieur à 80 %. 

Comment valorisez-vous 
ces atouts dans  
votre marque employeur ?
Le premier vecteur de commu-
nication est notre site internet, 
qui présente la diversité de nos 
métiers, avec des témoignages 

partie prenante de cette expé-
rience offerte par le leader des 
loisirs et du divertissement 
dans le monde. 
Notre politique RH est éga-
lement très attractive, avec 
de nombreuses opportunités 
d’évolution de carrière et de 
développement professionnel. 
Par exemple, plus de 80 % de 
l’encadrement est issu de la 
promotion interne. Nous met-
tons tout en œuvre pour être 
attentifs aux besoins et attentes 
des collaborateurs, en privilé-

de service, connaissent une 
certaine désaffection alors que 
les besoins sont importants. Le 
haut niveau de technicité requis 
par les spectacles complique 
effectivement le recrutement, 
par manque de compétences 
disponibles. L’un de nos princi-
paux vecteurs de sourcing reste 
l’alternance, qui prend de plus 
en plus d’ampleur. Aujourd’hui, 
nous accueillons en perma-
nence près de 700 jeunes en 
alternance, encadrés par des 
tuteurs formés et motivés et 
par des programmes de suivi. 
Nous avons ainsi l’opportunité 
de recruter des personnes déjà 
familiarisées avec notre culture 
d’entreprise, centrée sur l’ex-
cellence du service.

Quels sont les principaux 
atouts de Disneyland Paris 
en tant qu’employeur  
de référence ?
D’abord, la « marque » Disney-
land ! Le complexe a accueil-
li depuis l’ouverture plus de 
320 millions de visiteurs, qui 
viennent vivre une expérience 
magique. C’est donc une fierté, 
pour nos cast members, d’être 

Quels profils recherchez- 
vous pour répondre à vos 
objectifs de recrutement ?
Tous les ans, Disneyland Paris 
propose environ 8 000 postes, dont 
la grande majorité sous forme 
de CDD saisonniers. Plus d’un 
millier de recrutements corres-
pondent à des CDI. Nos besoins 
concernent l’ensemble de nos 
univers métiers : l’hôtellerie et la 
restauration, bien sûr, mais aus-
si la maintenance, l’accueil, les 
métiers d’art, ainsi que les fonc-
tions support (marketing, finance, 
ressources humaines, etc.). 
L’une de nos principales valeurs 
est la diversité des profils : nous 
cherchons aussi bien des jeunes 
diplômés que des professionnels 
expérimentés, et mettons le pied 
à l’étrier à des personnes de bas 
niveau de qualification.

Certaines compétences 
sont-elles plus difficiles  
à trouver ?
La restauration et l’hôtellerie, 
comme l’ensemble des métiers 

Plaçant l’excellence du service au cœur de ses ambitions, le célèbre complexe touristique s’appuie 
sur les compétences de l’ensemble de ses 16 000 salariés. Chaque année, environ 8 000 postes  
sont proposés dans une très large palette de métiers. Décryptage avec Daniel Dreux, vice-président 
ressources humaines du Groupe.   DANIEL DREUX  

  Vice-président ressources  
  humaines d’Euro Disney

DISNEYLAND PARIS :  
500 MÉTIERS POUR FAIRE RÊVER

« Vivre  
et travailler 

ensemble, 
au-delà des  

différences » 
Ce pilier de la  

culture d’entreprise  
s’incarne dans un  

multiculturalisme 
vécu au quotidien  
par les équipes –  

avec plus de  
120 nationalités  
et une vingtaine  

de langues.

Zoom

« La grande variété des missions m’a séduite »
Si les jeunes ingénieur-e-s ne pensent pas spontanément à Disneyland Paris, le Groupe offre  
pourtant de belles opportunités pour relever des défis techniques de haute volée. La preuve 
avec Clarisse, qui partage ici son expérience. 
« Depuis six ans, je travaille chez Disneyland 
Paris en tant qu’ingénieure infrastructures  
et bâtiment.  Je suis chargée des études de 
faisabilité et de dimensionnement pour 
répondre aux demandes des différents 
services de maintenance ou des équipes en 
charge de la production des décors. Par 
exemple, pour l’été des super-héros Marvel, 
qui a débuté le 10 juin, j’ai été sollicitée sur 
certains points de la réhabilitation du 
CinéMagique afin de s’assurer que le bâtiment 
peut supporter les nouveaux décors. Je suis 
également impliquée dans les probléma-
tiques structurelles que nous rencontrons au 

quotidien. Par exemple, je m’occupe 
actuellement de la solution et la méthodolo-
gie de repose des flèches du Château de la 
Belle au Bois Dormant, qui sont actuellement 
en réhabilitation dans nos ateliers. 
Ce que j’apprécie le plus est la diversité des 
missions et la richesse de mes interactions 
avec de nombreux corps de métiers. À la 
sortie de l’école d’ingénieurs EPF, plusieurs 
propositions m’ont été faites dans le domaine 
du BTP. Cela correspondait à mes souhaits : 
m’impliquer sur des projets concrets, 
nécessitant une haute technicité. J’ai eu la 
surprise d’être contactée par le service de 

recrutement de Disneyland Paris, qui avait 
repéré mon profil sur une cvthèque en ligne. 
Ce qui m’a convaincue ? L’opportunité  
de toucher à tous les types de matériaux –  
composites, bois, béton, métal – et d’intervenir  
sur de nombreux types d’infrastructures. 
Aucun projet ne ressemble à un autre, et on 
voit le résultat de nos efforts. Six ans après 
mon arrivée, je n’ai toujours pas fait le tour ! 

En sortant des études, on ne pense pas 
nécessairement à Disneyland Paris comme 
employeur potentiel. Et pourtant, avec plus  
de 500 métiers, tous les jeunes diplômés 
peuvent trouver de quoi satisfaire leurs envies 
de challenges et de missions diversifiées.  
Le tout dans un cadre unique,  
et dans un secteur d’activité où la priorité est  
la satisfaction des clients. »

TÉMOIGNAGE

n Propos recueillis par  
Gilles Marchand

Clarisse Pouillot, 
ingénieure infrastructures et bâtiment
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Vous avez du talent ?
Rejoignez le leader mondial de l’Ingénierie
et du Conseil en Technologies.

Altenrecrute.fr

Votre talent au coeur de l’innovation

3, 2, 1...

Avec 1 800 recrutements en CDI, dont une majorité de jeunes diplômés,  
le groupe spécialisé dans les services s’impose comme un employeur  
de référence. La politique RH s’attache à fidéliser les collaborateurs,  
en leur proposant de nombreuses trajectoires professionnelles. 

Dans quelques semaines, Atos 
France va organiser plusieurs 
« Trainee Day » – des forums 
internes des métiers, dédiés aux 
stagiaires et alternants du groupe. 
« Notre objectif est que chacun d’eux 
reparte avec une proposition d’emploi, 
précise Vanessa Carenco, DRH de la 
global business unit France. Les 
stages, et plus encore les contrats d’al-
ternance, permettent aux jeunes de 
découvrir le métier, l’entreprise et sa 
culture, ses process. C’est donc un vivier 
de talents très précieux. Le taux de 
transformation en CDI est d’ailleurs de 
près de 60 %, contre 45 % il y a deux ans. »

De multiples trajectoires  
professionnelles
Cette initiative s’explique aussi au 
regard des prévisions de recrute-
ment : 1 800 pour 2018, dont 70 % de 

jeunes diplômés, et 500 à 700 offres 
d’alternance. Les profils recher-
chés ? « Ceux qui interviennent sur 
l’ensemble du cycle de vie de produits 
et services innovants en IT, ajoute la 
DRH. Toutes les compétences en lien 
avec la transformation digitale, le Big 
Data et la sécurité sont recherchées. » 
Avec 35 sites en France, Atos couvre 
l’ensemble du territoire, offrant de 
multiples portes d’entrée dans le 
groupe. 

« Notre ambition est de proposer un 
premier job et de permettre d’évoluer 
en interne, en gagnant en expertise, 
en s’orientant vers le management 
d’équipe ou de projet, ou même en 
changeant de métier », confirme 
Vanessa Carenco, qui rappelle que 
« la politique RH est conçue pour favo-
riser ces trajectoires ». Les mana-

gers sont ainsi en première ligne 
pour accompagner les souhaits 
d’évolution – 80 % des postes sont 
ainsi liés à un recrutement interne.

Télétravail et formations  
certifiantes
L’objectif n’est pas seulement de 
recruter, mais aussi de fidéliser les 
talents dont l’entreprise a besoin. 
Plusieurs dispositifs ont été mis  
en place en termes d’organisation 
du travail (souplesse des plages 
horaires, télétravail…) ou encore de 
développement de compétences, 
avec des formations certifiantes 
reconnues. « Nous misons sur le 
développement de l’employabilité de 

nos collaborateurs, amenés à interve-
nir sur une grande diversité de mis-
sions, de technologies et de secteurs 
d’activité », insiste Vanessa Carenco. 

Un environnement professionnel 
stimulant qui bénéficie à celles et 
ceux qui, au-delà de leurs compé-
tences métiers, s’inscrivent dans 
les valeurs d’Atos : la culture de la 
performance économique et 
sociale, « au cœur de notre stratégie 
et de notre performance » ; l’excel-
lence opérationnelle, « pour fidéliser 
nos clients et développer de nouveaux 
marchés » ; et la priorité donnée au 
service rendu, « qui exige des capaci-
tés d’adaptation et de réactivité ». 

Plus qu’un premier job, construire  
une carrière 

©DR

L’objectif est de fidéliser 
les talents dont  
l’entreprise a et aura 
besoin avec des métiers 
de l’IT en pleine  
transformation. 

ATOS

Il y a quelques années, 
l’école a initié  
une révolution pédagogique 
avec le programme ID  
(« Innovation Durable»).  
En quoi consiste-t-il ?
Les entreprises cherchent 
aujourd’hui des talents avec 
des compétences métiers 
solides mais aussi des soft 
skills – les capacités person-
nelles et interpersonnelles 
comme la communication, 
l’adaptabilité et l’esprit 
d’équipe. Il nous fallait donc 
proposer une approche  
pédagogique disruptive,  
et plusieurs réflexions ont 
été menées au sein de notre 
knowledge center. 

L’une d’elles a abouti au pro-
gramme ID, dont le cœur est  
la priorité donné à l’expérience, 
en favorisant l’action et  
en validant les compétences 
qui en découlent. Il vise à déve-
lopper huit compétences-clés : 
par exemple, penser de manière  
critique, saisir les opportunités 
qui naissent de l’incertitude, 
communiquer et convaincre ou 
encore innover radicalement. 
Aujourd’hui, une cinquantaine 
d’étudiants du programme 
Grandes écoles choisissent  
ce cursus, et nous envisageons 
de l’étendre à l’ensemble  
du programme, voire à d’autres  
formations comme le bachelor. 
En effet on constate  
un engouement de la part des 
étudiants mais aussi  
des entreprises, qui apprécient 
ces profils prêts à relever des 
challenges.

D’autres programmes 
contribuent-ils au dévelop-
pement des compétences 
comportementales ?
L’innovation pédagogique por-
tée par les équipes de Skema 
vise la mise en situation, sous 
toutes ses formes.  
Par exemple, les six campus  
de l’école, en France  
et à l’étranger, permettent  
aux étudiants de se frotter 
 au multiculturalisme  
et au management à distance. 
Dans l’ensemble des cursus  
et formations de l’école,  
cette même logique de 
développement des soft skills 
domine. Les stages y contri-
buent également. Un autre 
élément fondamental est 
l’accompagnement du career 
center, dédié au personal 
branding et à la construction 
du projet professionnel.

Nous sommes également  
toujours à l’écoute des retours  
des entreprises, que nous  
impliquons dans des groupes de 
travail sur des problématiques 
concrètes. Toutes ces initiatives 
ont comme fil rouge l’importance 
du comportement – qui prime 
sur les compétences métiers. 
 
Le Challenge met également 
à l’honneur la diversité  
sous toutes ses formes.  
Comment vous  
attachez-vous à sensibiliser  
les étudiants à ce sujet ?
La diversité est un thème 
essentiel pour l’entreprise, qui 
la considère aujourd’hui comme  

un levier de performance.  
Nous avons par exemple lancé, 
sous l’impulsion de plusieurs 
enseignants-chercheurs,  
un programme orienté sur 
l’égalité professionnelle entre 
femmes et hommes et sur  
la féminisation du management. 
En effet, plus on monte dans  
la hiérarchie et moins on trouve 
de femmes… L’objectif est  
de travailler sur les stéréotypes 
et leur déconstruction, sur  
les phénomènes d’autocensure, 
pour favoriser les prises  
de conscience et faire évoluer 
les attitudes. C’est un défi  
que les écoles de management 
doivent contribuer à relever.

INTERVIEW

Les six campus 
permettent  
de se frotter au 
multiculturalisme 
et au manage-
ment à distance  

ALICE GUILHON,  
directrice générale de Skema Business School

« Skema Business School forme 
des innovateurs transformateurs 
pour répondre aux besoins  
des entreprises » 

©Lora Barra

Sur le stand d’Atos, les visiteurs découvrent les innova-
tions technologiques du groupe de services numériques
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Alors que le marché est évalué à plusieurs dizaines de milliards d’euros en France, l’industrie  
du sport manque encore de professionnels spécialistes du secteur. INSEEC U. a donc créé en 2015 
une école dédiée à leur formation qui se déploie sur ses neuf campus en France et à l’étranger. 

D’après une étude de la Direction générale 
des entreprises de 2016, le marché du sport 
ne représenterait pas moins de 37 mil-
liards € en France. Un secteur jouissant d’un 
fort potentiel de croissance, qui nécessite 
des compétences pointues. C’est pour 
répondre à ce besoin qu’INSEEC U. a lancé 
INSEEC U. Sport, qui dispense des pro-
grammes dans trois grands domaines : le 
marketing et l’événementiel sportifs, le com-
merce et la distribution d’équipements, la 
gouvernance du sport et des organisations.

Une grande diversité de métiers
« Si certaines fonctions font rêver, comme 
directeur marketing du PSG, il existe d’autres 
métiers passionnants ouverts à celles et ceux 
qui aiment l’univers du sport », estime Pas-
cal Aymar, directeur du développement 

d’INSEEC U. Sport. Pour lui, « la qualité des 
programmes repose sur trois critères : fournir 
l’ensemble des fondamentaux du manage-
ment, permettre une maîtrise des spécificités 
du sport et de son écosystème, s’appuyer sur 
l’expertise d’intervenants professionnels ». 
Le secteur recherche des métiers très 
divers, du digital à la logistique, en passant 
par la communication ou le marketing – 
autant de domaines de compétences 
qu’INSEEC U. Sport déploie déjà dans de 
nombreux programmes diplômants. 

Plusieurs cursus, du Bachelor au MBA
« INSEEC U. Sport est présent sur quatre 
campus en France et cinq à l’étranger, offrant 
la possibilité aux étudiants de renforcer la 
dimension internationale de leur parcours », 
indique Karen Belli, responsable des pro-

grammes et coordinatrice pédagogique à 
Paris. Aujourd’hui, plusieurs cursus sont 
proposés, du Bachelor au MSc/MBA, et les 
diplômés se positionnent sur des fonctions 
de chef de projet, community manager ou 
encore responsable de secteur, en France 
comme à l’étranger.
Alors que de plus en plus d’étudiants 
candidatent, INSEEC U. Sport poursuit 
le développement de son offre. L’ob-
jectif est d’aller plus loin en termes 
de pédagogie. « Nous travaillons 
actuellement à l’évolution des pro-
grammes pour renforcer leur 
dimension professionnalisante, 
avec toujours plus de mises en 
situation et d’expériences tout 
au long des cursus », précise 
Karen Belli. 

« De championne de cross-country  
à chef de projet événementiel » 

JULIETTE BAYET, responsable de l’agence  
d’Aix-les-Bains de Takamaka

« J’ai pratiqué le cross-country pendant huit ans à haut 
niveau. En parallèle, j’ai poursuivi mes études et obtenu un 

Bachelor en commercialisation de produits et de services 
sportifs, au sein d’INSEEC U. Sport, sur le campus de Cham-

béry. Après des années de compétition, je n’envisageais pas 
de métier sans lien avec l’univers du sport ! 

Ce Bachelor m’a beaucoup apporté : contenus, méthode, expé-
rience professionnelle. Les travaux de groupe toujours à taille 

humaine favorisent la relation entre les étudiants et les enseignants 
– des professeurs et intervenants experts du domaine sportif. 

Amoureuse des sports de nature, j’ai choisi un premier emploi qui me 
correspond parfaitement : chef de projet événementiel chez Takamaka, 

qui consiste à imaginer puis organiser des séminaires d’entreprise inté-
grant des activités sportives de montagne ou de lac. » 

Répondre aux besoins d’un secteur  
en forte croissance INSEEC U. SPORT

INSEEC U. Sport, au sein du Cesni, a formé de très nombreux sportifs de haut niveau. Ses diplômés  
représentent 49 disciplines sportives, 27 médailles aux JO, 32 médailles aux Championnats du Monde et  
+130 titres de Champions de France.

©DR
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LE SPONSORING, UNE VALEUR SÛRE
Entre le sport et l’entreprise, c’est une histoire qui s’inscrit 
dans la durée. En 2014, le Medef s’est ainsi doté d’un comité 
sport, qui a défini une charte des relations dont plusieurs 
points concernent le sponsoring. Le soutien à des athlètes de 
haut niveau, notamment handisport, n’est pas le seul moyen 
de manifester son soutien au monde sportif. Plusieurs 
démarches récentes, portées par des groupes industriels de 
premier plan, ont une vocation sociale – par exemple, le par-
rainage de jeunes en formation dans un club de football par 
des salariés de l’entreprise. Ce choix s’explique notamment 
par la montée en puissance de la RSE (responsabilité sociale 
et environnementale de l’entreprise), incontournable désor-
mais des enjeux stratégiques. 
Pour les entreprises impliquées dans ces démarches, l’intérêt 
est aussi en termes d’image, tant interne qu’externe. Et cer-
taines intègrent même des sportifs en activité dans leurs 
équipes, avec des contrats de travail aménagés pour laisser du 
temps aux entraînements et compétitions. Aujourd’hui, le 
sponsoring prend le virage numérique. Le site sponsorise.me 
offre ainsi la possibilité aux entreprises de soutenir des projets 
présentés en ligne, et soutenus par une communauté de fans.

fier cet immobilisme : l’absence 
de locaux adaptés, le contexte 
économique ou encore le 
manque de ressources internes 
pour proposer des actions dans 
le domaine du sport. Il existe 
pourtant des structures 
externes qui peuvent accompa-
gner cette démarche. C’est le 
cas de la Fédération française 
du sport d’entreprise, qui pro-
pose des solutions adaptées – 
par exemple, l’utilisation de 
salles de réunions pour des 
séances de gymnastique ou la 
création de parcours santé dans 
les zones d’activité. 

Depuis 1989, le groupe Atos dis-
pose d’une division «  sports  
et grands événements  », qui 
conçoit, intègre et opère  le sys-
tème d’information des Jeux 
Olympiques. Mais la dimension 
sportive n’est pas qu’affaire de 
business. Dans le cadre de son 
programme WellBeing@Work, le 
groupe de services met l’accent 
sur le bien-être des collabora-
teurs, en misant notamment sur 
la création de salles de sport 
dédiées aux salariés.
« Un esprit sain dans un corps 
sain » : le célèbre adage connaît 
aujourd’hui une cure de jou-
vence dans le monde du travail. 
De plus en plus de programmes 
dédiés à la qualité de vie des 
salariés voient le jour, et le sport 
– sous forme de salles et de 
cours sur le lieu de travail, de 
conseils d’hygiène de vie, etc. – 
occupe une place de choix dans 
cette dynamique. Celle-ci n’en 
est qu’à ses prémices, et si la 
plupart des entreprises sont 
pour, la concrétisation reste 
encore l’exception.
 
De multiples solutions 
d’accompagnement
D’après une étude du Medef, du 
ministère des Sports et de 
l’Union Sport & Cycle, 87 % 
des dirigeants sont convaincus 
des effets positifs de la pratique 
sportive en entreprise, ils sont 
presque aussi nombreux à 
n’avoir pris aucune initiative 
pour la favoriser. Parmi les 
arguments avancés pour justi-

Des collaborateurs bien dans leur peau sont également plus efficaces. C’est en partant de ce constat que de plus en plus d’entreprises 
mettent en place des solutions de pratique sportive au bénéfice de leurs salariés. D’autres s’inspirent des valeurs du sport pour faire évoluer 
leur culture interne.

L’ESPRIT DU SPORT  
S’INVITE DANS LES ENTREPRISES

D’autres solutions existent, 
comme la plateforme United 
Heroes, qui incite les collabora-
teurs à la pratique sportive au 
travers de challenges. Une autre 
tendance est celle du partena-
riat entre les entreprises et des 
athlètes de haut niveau, qui sen-
sibilisent les salariés aux bien-
faits du sport et proposent des 
séances de coaching ou des 
entraînements collectifs.
 
Le sport comme inspiration 
managériale
Les athlètes en reconversion et 
les entraîneurs d’équipe natio-
nale sont également sollicités 
en tant que conférenciers pour 
valoriser les valeurs sportives 
et leur intérêt pour les entre-
prises. Dépassement de soi, 
goût du challenge ou encore 
esprit d’équipe sont mis à 
l’honneur pour insuffler un 
changement de culture mana-
gériale. On parle d’ailleurs de 
plus de plus du rôle de coach 
des responsables d’équipe, 
preuve que le vocabulaire spor-
tif a sa place dans l’entreprise. 
« Les managers ont pour mission 
de fournir aux collaborateurs 
l’ensemble des conditions 
nécessaires à leur perfor-
mance », illustre Laure Magrez, 
directrice déléguée au dévelop-
pement RH du groupe Lagar-

« Un esprit  
sain dans un 
corps sain » :  
le célèbre  
adage connaît 
aujourd’hui  
une cure de 
jouvence dans 
le monde  
du travail. 

dère. 
Le leader de la production et de 
la distribution s’appuie sur 
quatre branches d’activité, cha-
cune présentant des marques 
fortes. « On privilégie l’esprit 
d’équipe au sein de chaque 
marque, tout en favorisant une 
saine émulation entre elles », 

précise Laure Magrez, citant 
l’exemple de trois marques 
dominant leur marché, celui 
des livres pratiques, concur-
rentes mais appartenant toutes 
à Lagardère. Un exemple des 
points de convergence entre 
valeurs du sport et culture d’en-
treprise.  n G.M.

©Epoka

FOCUS

Des salariés d’Alten, 
groupe d’ingénierie   
et de conseils   
en technologie,  
autour de Stéphane 
Diagana.
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UN ENGAGEMENT FORT  
EN FAVEUR DE L’ALTERNANCE
Depuis une dizaine d’années, BNP Paribas mise 
sur le dispositif HandiFormaBanques. Cette asso-
ciation, qui réunit huit banques et le CFPB (centre 
de formation de la profession bancaire), permet à 
des candidats en situation de handicap de suivre 
une licence professionnelle pour devenir conseiller 
clientèle. Une approche gagnante : « Cette année, 
nous avons pu recruter plus d’une dizaine de collabo-
rateurs via ce dispositif, deux fois plus que l’an der-
nier », explique Carole Collignon. D’autres possibi-
lités existent, par exemple le parcours Conseiller 
Patrimonial Junior, ouverts à tous les candidats 
dotés d’un bac+3 et de deux ans d’expérience (et 
sans formation en lien avec le commerce ou la 
banque). Cette formation de 18 mois, proposée 
pour l’instant en Île-de-France, permet à un alter-
nant sur deux de rejoindre BNP Paribas.
La reconversion professionnelle n’est pas en reste : 
avec un bac et cinq ans d’expérience profession-
nelle dans tout secteur d’activité, il est possible de 
candidater à un BTS Banque en alternance pour 
devenir Conseiller Clientèle Junior.

appréciée par Christian Grapin, 
directeur de l’association Trem-
plin Études-Handicap-Entre-
prises : « Les recruteurs ont bien 
compris que le handicap n’est pas 
incompatible avec la perfor-
mance. Avec les adaptations et 
aménagement nécessaires, cha-
cun peut exprimer pleinement 
ses compétences. » 

par des responsables handicap 
de plusieurs entreprises de la 
région PACA. Avec le soutien de 
l’école Polytech Marseille, elle 
propose une formation en alter-
nance de deux ans pour obtenir 
un diplôme d’ingénieur en infor-
matique. 

Le handicap compatible avec 
la performance
Un autre dispositif, OD@CE, 
dans les Pays de Loire, est dédié 
à un cursus de concepteur-dé-
veloppeur informatique, avec 
possibilité de poursuivre par un 
diplôme bac+5. « Ces pro-
grammes, qui permettent de 
développer des compétences 
dont nous avons besoin, donnent 
de très bons résultats », précise 
Vanessa Carenco. 
Ces initiatives illustrent la volon-
té des entreprises de trouver 
des solutions pragmatiques au 
manque de candidatures de 
diplômés du supérieur en situa-
tion de handicap. Une démarche 

lons faciliter l’accès aux études 
d’ingénierie ou d’informatique 
aux jeunes en situation de handi-
cap. » Le groupe spécialisé dans 
les services numériques est  
par exemple partie prenante 
d’HUGo !, une initiative portée 

des engagements pris par le 
groupe depuis les années 2010. 
« Nous sommes en train de ren-
forcer les partenariats avec des 
écoles et universités, illustre 
pour sa part Vanessa Carenco, 
DRH d’Atos France. Nous vou-

Augmenter la part de jeunes 
handicapés dans l’enseigne-
ment supérieur, pour atteindre 
un taux de 6 % (contre moins de 
2 % aujourd’hui) : c’est l’un des 
principaux défis à relever pour 
favoriser l’emploi de personnes 
en situation de handicap, 
d’après la première étude pros-
pective menée sur le sujet –  
Travail Handicap Entreprises 
2025. Le chemin est encore long 
pour y parvenir. Si l’Éducation 
nationale et le secteur associatif 
s’impliquent, les entreprises 
prennent elles aussi le pro-
blème en compte pour agir 
concrètement. 

Des programmes diplômants 
sur-mesure
C’est par exemple le cas de 
Bureau Veritas, leader dans 
l’évaluation de la conformité et 
la certification. Tutorat et suivi 
d’intégration, formations diplô-
mantes, mais aussi développe-
ment de l’alternance font partie 

On compte moins de 25 000 étudiants en situation de handicap dans notre pays. Si leur nombre a doublé en quelques années, il reste encore 
beaucoup à faire pour renforcer cette dynamique. Les entreprises montent aujourd’hui en première ligne.

HANDICAP, L’INCLUSION COMME OBJECTIF

Le dispositif  
Handi U Go ! propose 
une formation  
en alternance pour 
obtenir un diplôme 
d’ingénieur  
en informatique   

Dans le cadre du 3e accord 
« handicap » de BNP  
Paribas, quels sont les 
objectifs de recrutement ?
Cet accord, qui couvre  
la période 2016-2019, prévoit 
l’embauche d’une cinquan-
taine de personnes en situation 
de handicap chaque année. 
Actuellement, le taux d’emploi 
de collaborateurs handicapés 
est de 3,84 %, et nous faisons 
notre maximum pour le faire 
encore progresser. Les plus 
gros besoins de recrutement 
dans le groupe concernent  
les fonctions de conseiller 
clientèle, principalement dans 
les agences d’Île-de-France,  

et de conseiller clientèle 
banque en ligne et Hello Bank ! 
à Paris et en province. Il existe 
donc de belles opportunités  
pour les personnes en  
situation de handicap dotées 
d’un bac+2/3 dans ce domaine. 
D’autres compétences nous 
intéressent particulièrement 
car elles sont difficiles  
à trouver : data scientists, 
ingénieurs, etc. 

Certains profils, de niveau 
bac+4 ou bac+5, sont  
particulièrement difficiles  
à trouver. Comment  
relevez-vous ce défi ?
Effectivement, on observe  
une diminution du nombre 
d’étudiants et diplômés en 
situation de handicap à mesure  
que le niveau de formation  
augmente, et tous les secteurs 
d’activité sont concernés  
par ce manque de candidats.  
Au sein de la Mission Handicap, 

nous basons nos recrutements 
sur nos besoins en interne :  
la démarche est de repérer  
des candidatures intéressantes  
et de les positionner  
sur des postes correspondants  
à leurs compétences.

Quels sont vos principaux 
leviers de sourcing  
de candidats ?
Du fait entre autre, de la noto-
riété du groupe, nous recevons 
environ 2 500 candidatures  
par an. Certains CV sont issus 
des forums handicap ou encore 
le recours à des cabinets  
de recrutement spécialisés.  
Dans tous les cas, nous  
effectuons un véritable travail 
de dentelière, en faisant du cas 
par cas pour faire correspondre  
les compétences du candidat  
et les opportunités internes. 

Comment faites-vous  
pour vous assurer que BNP 

Paribas soit plus que jamais 
une entreprise  
handi-accueillante ?
La Mission Handicap existe 
depuis dix ans. Au-delà  
du volet recrutement,  
nous menons de nombreuses 
actions de sensibilisation  
et de formation des managers 
qui font bouger progressivement 
les lignes. Nous proposons 
bien sûr les aménagements 
d’environnement de travail 
nécessaires, et tout au long  
de leur carrière chez nous,  
les collaborateurs en situation 
de handicap (initial ou déclaré 
plus tard) bénéficient  
de l’accompagnement de  
leur management, de la  
Mission Handicap, ainsi que 
des assistantes sociales  
et médecins du travail.

Vous êtes en situation de handicap et  
vous souhaitez candidater chez BNP 
Paribas, merci de transmettre votre CV  
à missionhandicap@bnpparibas.com

CAROLE COLLIGNON,  
Chargée de recrutement de la Mission Handicap

« Chez BNP Paribas, nous recrutons  
des candidats en situation de handicap  
sur l’ensemble de nos postes »
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ZOOM

Un concours  
pour les entrepre-

neurs en herbe
Atos a lancé la 9e édi-
tion de son concours 

Handi-Entrepreneurs, 
dédiée aux créateurs 

d’entreprise en 
situation de handicap 
et à leurs innovations 

dans le domaine 
des technologies de 

l’information, des 
solutions informa-

tiques, des services 
à la personne ou 

du conseil. À la clé, 
quatre prix dont une 

dotation financière  
de 7 000 €. 

Pour en savoir plus : 
atos.net/fr/carrieres/

mission-handicap

Zoom



X sport recrutement

Depuis son lancement en 2004, 
la Charte de la diversité a déjà 
séduit près de 4 000 signataires. 
Un chiffre éloquent, qui confirme 
l’engouement du monde du tra-
vail pour ce sujet. D’après une 
étude récente du cabinet de 
recrutement Hays, 69 % des 
répondants estiment qu’elle est 
importante pour l’entreprise. Et 
les raisons avancées ne 
manquent pas : la mixité serait 
la garantie du climat social, en 
favorisant un sentiment de fierté 
et d’engagemen ; en phase avec 
les valeurs de l’entreprise, elle 
contribuerait à l’égalité des 
chances et la lutte contre les dis-
criminations. Elle aurait égale-
ment un intérêt en termes de 
marché, en véhiculant une image 
de marque positive. 
Si tous ces arguments sont 
valables, un autre s’impose de 
plus en plus, résumé par Anne 
Mornet, directrice emploi et 

diversité de Generali France :  
« La diversité est un facteur de 
cohésion sociale mais aussi  
de performance économique. La 
coopération de profils différents, 
au sein des équipes de travail, est 
une solution gagnante. » 
 

Une approche globale  
et durable
La compagnie d’assurance mise 
ainsi sur ce sujet depuis de nom-
breuses années, avec succès : 
40 % de l’encadrement supérieur 

occupé par des femmes, fémini-
sation progressive du comité 
exécutif, égalité salariale ; un 
taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap proche des 
5 % ; et des actions en faveur des 
seniors, de l’intégration de 
jeunes issus de quartiers sen-
sibles ou de zones rurales, le 
développement du multicultura-
lisme… Une approche globale, 
inscrite dans la durée : « Nous 
avons toujours la volonté de pro-
gresser – par exemple à l’ordre du 
jour, la féminisation de notre force 
commerciale ». 
C’est finalement le pragmatisme 
qui s’impose dans les politiques 
de diversité. Comme l’illustre 
Laure Magrez, directrice délé-
guée au développement RH du 
groupe Lagardère, « nous propo-
sons des produits et services au 
grand public. Nos équipes doivent 
refléter la diversité de nos clients. »    
n GM
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La coopération  
de profils différents  
est une solution 
gagnante.  

ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES

UN COMBAT QUI RESTE À GAGNER
Alors que la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud, vient d’annoncer des mesures 
en faveur de l’égalité professionnelle,  
le constat reste mitigé : la France  
a progressé ces dernières années, pour 
atteindre la 8e place mondiale en 2017, 
mais il reste beaucoup à faire pour 
parvenir à la parité salariale et aux mêmes  
chances d’accès aux fonctions dirigeantes.  
Pourtant plus diplômées du supérieur 
que les hommes, les femmes subissent 
toujours le fameux plafond de verre. 
 
Les entreprises s’emparent de plus en 
plus du sujet, et d’après le rapport 2017 

de l’organisation Equileap, la France 
compte 10 sociétés dans le top 50 
mondial de celles qui favorisent le plus 
l’égalité homme-femme. Si Lagardère 
fait figure de bon élève avec un taux 
moyen de 60 % de collaboratrices,  
il demeure des différences importances 
entre les branches d’activité du Groupe. 
« Nous avons donc lancé, en novembre 
dernier, le réseau LL pour améliorer  
la mobilité entre nos activités et donner 
toujours plus d’opportunités aux femmes 
en termes de progression de carrière », 
indique Laure Magrez, directrice déléguée  
au développement RH.

OBJECTIF DIVERSITÉ
Climat social, valeurs, image de marque… Les raisons invoquées par  
les entreprises pour favoriser la diversité des équipes sont nombreuses. 
Mais les DRH ont de plus en plus conscience qu’elle est aussi – et avant 
tout – un levier de performance.
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ALTERNANCE, 
LA SOLUTION INSERTION

l’alternance offre la possibili-
té de contribuer à la formation 
des jeunes et d’évaluer, dans la 
durée, de potentiels futurs colla-
borateurs. 

+ 2 % d’inscriptions en un an
Le groupe Lagardère, l’un des 
leaders mondiaux de produc-
tion et distribution de contenus, 
mise sur cette solution. En 2017, 
480 contrats d’alternance ont 
été signés. «  C’est un vecteur 
indispensable pour identifier des 
talents, estime Laure Magrez, 
directrice déléguée du déve-
loppement RH. Nous en inté-
grons plusieurs centaines chaque 
année, sur le cœur d’activité de nos 
branches comme sur les fonctions 
transverses – RH, commercial, 
communication, digital, etc. Quand 
des opportunités de CDD ou de CDI 
se présentent, nous privilégions 
nos anciens alternants. »
Une étude publiée par l’Apec 

Aujourd’hui, on compte près de 
100 000 alternants dans l’ensei-
gnement supérieur. Rapporté 
au nombre global d’étudiants en 
France – plus de 2,6 millions –, le 
chiffre peut sembler modeste. Il 
faut se rappeler qu’il y a encore 
peu de temps, l’apprentissage 
en France était quasi-exclusi-
vement associé à la formation 
technique. Il y a bien eu quelques 
pionniers, comme l’Essec 
Business School, pour proposer 
dès 1993 cette voie de forma-
tion, mais sa généralisation dans 
l’offre d’enseignement supérieur 
est encore récente. 
La principale plus-value de 
l’alternance ? Sa combinaison 
de périodes d’enseignement 
théorique et de périodes d’em-
ploi. Pour les étudiants, c’est 
l’assurance de mettre en appli-
cation ses connaissances et de 
développer des compétences 
métiers. Pour les entreprises, 

Longtemps victime d’une image négative, l’alternance 
s’impose peu à peu comme une voie royale vers l’emploi 
pour les diplômés du supérieur. Développement  
de compétences, gratuité des études et rémunération : 
les atouts ne manquent pas pour séduire les étudiants. 
Pour les entreprises, la formule permet de disposer  
d’un vivier de candidats pour de futurs recrutements.

(Association pour l’emploi des 
cadres), en avril 2018, vient de 
mettre en avant une « large 
démocratisation de l’alternance 
dans l’enseignement supérieur ». 
Le nombre de filières ouvertes à 
l’apprentissage a fortement aug-
menté, de même que la diversité 
des secteurs concernés. En 2016, 
la hausse des contrats d’appren-
tissage (+ 1,9 %) s’explique prin-
cipalement par les embauches 
d’apprentis en formation supé-
rieure de niveau bac+2 ou plus. 
 
Une plus-value dans 
 l’insertion professionnelle
Plusieurs facteurs expliquent 
l’essor de l’alternance dans 
l’enseignement supérieur. Les 
jeunes diplômés sont de plus en 
plus incités à valoriser une expé-
rience professionnelle pour faire 
la différence sur le marché de 
l’emploi. Du côté des entreprises, 
l’alternance offre l’opportunité 
d’attirer et de fidéliser des jeunes 
avec des compétences pointues 
et/ou nouvelles. Contrairement 
aux stages, souvent plus courts 
et jugés moins enrichissants, 
la durée et le rythme de l’alter-
nance permettent une véritable 
montée en compétences sur des 
missions au sein de l’entreprise. 
La société d’assurances 
Generali ne s’y trompe pas, 
en accueillant chaque année 
300 alternants et stagiaires 
de longue durée. Grâce à ses 
partenariats avec de grandes 
écoles spécialisées et des uni-
versités prestigieuses, l’entre-
prise peut compter sur des pro-
fils de haut niveau, à la fois dans 
les métiers de l’assurance et 
dans les fonctions support. « 20 
à 25 % des CDI que nous signons 
proviennent de ce vivier de jeunes 

talents », indique Anne Mornet, 
directrice emploi et diversité de 
Generali France. Une illustra-
tion de l’impact de l’alternance 
en termes d’employabilité, 
relevée également par l’étude 
de l’Apec : deux ans après l’ob-
tention de leur diplôme, 93 % 
des diplômés du supérieur pas-
sés par l’alternance occupent 
un emploi, contre 86 % de ceux 
qui ont opté pour une filière 
classique. 
 
Assumer le double rôle 
d’étudiant et salarié
Si les bénéfices de l’alternance 
sont réels, les jeunes qui sou-
haitent s’y engager doivent 

avoir à l’esprit qu’il s’agit 
d’une filière particulièrement 
exigeante. Les attendus aca-
démiques sont aussi élevés, 
et l’entreprise confie des mis-
sions qu’il s’agit de remplir. Il 
faut donc être suffisamment 
motivé pour assumer un double 
statut : étudiant et salarié. 
Pour Anne Mornet, « il existe 
plusieurs éléments à prendre en 
compte pour s’assurer du succès 
de la période d’alternance. Un des 
points essentiels est de définir 
des missions précises, encadrées 
par des tuteurs impliqués : c’est 
la recette d’une formule gagnant- 
gagnant. » Au bénéfice des entre-
prises comme des étudiants.

UN CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 
POUR LA RATP
Depuis la fin du mois de septembre, l’université du groupe 
RATP, en Seine-et-Marne, accueille le Centre de formation 
des apprentis de la Mobilité urbaine durable (CFA-MUD). Un 
bon moyen, pour le spécialiste du transport urbain, de 
contribuer à remplir ses objectifs de recrutement. En effet la 
RATP est l’un des plus gros employeurs d’Île-de-France :  
4 600 postes sont proposés en 2018, principalement des 
conducteurs et conductrices de bus mais aussi dans des 
fonctions d’encadrement (ingénieurs, cadres techniques et 
opérationnels, métiers du digital et de l’innovation), dont 
plusieurs centaines de contrats d’alternance. 
Ce CFA a été créé pour pallier au manque de compétences 
disponibles sur le marché de l’emploi. Plusieurs formations, 
de six mois à un an, sont proposées sur différents métiers, 
en alternance à la RATP. Si l’entreprise souhaite intégrer 
ensuite la plupart des diplômés, ils n’auront aucune 
obligation de postuler dans le groupe et pourront faire valoir 
leur cursus auprès d’autres recruteurs. L’objectif du CFA est 
de former 500 apprentis par an d’ici 2020 et de proposer 
d’autres formations.  

ZOOM SUR...

+ 265 % 
en 15 ans,  

l’alternance dans  
les formations 

offrant un diplôme 
de niveau 1 (master) 

a connu un bond 
sans précédent 

(source : ministère  
de l’Enseignement 

supérieur  
et de la recherche)

Le forum entreprises  
a permis aux  
recruteurs et aux  
étudiants d’échanger 
de façon informelle



pour construire et déployer ses relations écoles

Animez tout au long de l’année vos relations 
écoles en impliquant vos managers.

Déployez votre marque employeur dans vos 
établissements cibles.

Découvrez et capitalisez sur les projets 
étudiants de référence en phase avec vos enjeux.

Constituez une base de 15 000 étudiants 
des grandes écoles et universités pour vos 
campagnes de stages et d’alternances.

Un vrai coup de boost pour votre marque 
employeur !

Pourquoi rejoindre coup2boost

en tant qu’entreprise ?

Coup2Boost c’est 
15 000  

votantsPlus de  
1 300 

PROJETS 
déposés

1 800 000 
jeunes 
sur le site

4 500  
inscrits

50 000
personnes  

touchées sur les 
réseaux sociaux300  

campus 
mobilisés 280 000  

interactions
digitales

Votre interlocutrice Coup2Boost : Emilie Gillet - 01 55 50 04 17 / emilie.gillet@coup2boost.com www.COUP2BOOST.INFO

Faire rayonner votre marque

auprès de toutes Les communautés

des grandes écoles et universités

SPORT

innovation
innovation

international

international

innovation
innovation

international

international

ART

DÉVELOPPEMENT

DURABLE
SOLIDARITÉ

entrepreneuriat

Campagne de communication digitale  
pour être au plus près de vos cibles.

Relation presse sur tous les médias  
nationaux et régionaux.

Des rencontres privilégiées avec  
les étudiants et membres de l’administration  
de vos campus cibles.


