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Vos futurs collaborateurs, issus pour la plupart du bassin stéphanois, se
forment en 5 ans à l’IAE aux métiers du secteur bancaire, de la comptabilité,
du management de projet, du management international, de la santé, du
design et de l’intelligence économique et du marketing digital.

Finance
Élaborées et assurées en étroite
collaboration avec les professionnels
de la banque et de la comptabilité,
ces formations apportent des
compétences techniques et
juridiques de haut niveau quel
que soit le secteur d’activité.
Banque
FINANCE
Contrôle de Gestion
Comptabilité contrôle Audit

Economie
Stratégies d’innovation, veille
opérationnelle, développement des
territoires, les étudiants issus de ce cursus
fourniront à votre entreprise les données
nécessaires au pilotage de votre stratégie
d’entreprise.
Intelligence Economique
Développement Territorial
Economie Sociale et Solidaire

Information‐Communication
MANAGEMENT
Les nouveaux métiers d’aujourd’hui
Des nouvelles compétences en digital, fortement
demandées par les entreprises.

Management
Résolument tournée vers l’entreprise cette
filière forme des managers dans tous les
domaines de la gestion : responsable qualité,
responsable commercial ou des ressources
humaines, chef de projet, système
d’information, achats.
Gestion de projet
International
Organisation de la Santé
Entrepreneuriat
Administration des Entreprises

Marketing Digital

Une formation pluridisciplinaire en collaboration
avec l’Ecole des Mines et l‘Ecole supérieure d’art
et de Design de Saint-Etienne
4 phases d’apprentissage : la prospective,
l’innovation sociale, l’ingénierie et la création.
Prospective Design

Une spécialisation progressive en Licence IAE
des laboratoires de recherche
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Pourquoi soutenir l’IAE ?
Soutenir la formation universitaire, au sein de l’IAE, c’est :

• Miser sur une structure attentive aux exigences de l’entreprise, délivrant un enseignement et un
accompagnement de qualité, facilitant l’insertion professionnelle,
• Promouvoir l’égalité des chances en donnant à chacun la possibilité d’effectuer des études
longues grâce à un faible coût (400 € / an). Les talents ne sont pas exclusivement issus d’écoles
privées,
• Rencontrer des candidats bien préparés aux entretiens de recrutement grâce à l’élaboration d’un
projet professionnel en phase avec le profil et la motivation de chacun,
• Bénéficier de futurs collaborateurs affûtés par des missions sur le terrain : temps terrain, contrats
d’apprentissage, de professionnalisation, stages à l’étranger de 6 à 12 mois et formations
continues en alternance.
• Bénéficier de futurs collaborateurs également dotés d’une vision analytique, forgée par des
travaux de recherche et d’analyse et coordonnés avec des professeurs d’université et des
enseignants‐chercheurs.

Les rendez-vous Carrière et Entreprises
N’hésitez pas à investir sur de nouveaux talents et à établir des relations privilégiées avec
l’IAE :
En versant la taxe d’apprentissage
En rejoignant nos entreprises partenaires aux forums stages et emplois annuels
‐ en novembre : Job Dating de la Fondation Université Jean Monnet au siège social de
Casino.
‐ en décembre : Forum des métiers de l’IAE
‐ en juin : Prix IAE de Saint‐Etienne : les entreprises évaluent et récompensent la meilleures
soutenance de stage de Master
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A quoi sert votre taxe d’apprentissage ?
La taxe d’apprentissage constitue la ressource essentielle à
l’amélioration des conditions pédagogiques de nos étudiants.

à l’adaptation permanente des moyens
pédagogiques aux exigences de la vie
professionnelle,
à l’acquisition et la maintenance de progiciels
d’entreprises pour une meilleure adéquation des
enseignements aux attentes de l’entreprises,
au développement de la recherche théorique et
appliquée de haut niveau.

Conférences
et visites
entreprises

Matériels et
fournitures

27%

28%

Conférences

10%

Documentation

35%

Chaque année des professionnels interviennent dans les enseignements et nos étudiants, en
stage ou en apprentissage apportent aux entreprises leurs connaissances et leur
enthousiasme.

1. Consulter l’offre de formations
2.

Comment nous verser
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Faites votre choix et reportez-le sur le formulaire « Promesse de versement » à nous retourner

3.

Informez votre Organisme collecteur de vos souhaits en lui transmettant le formulaire et précisez 100%
du montant autorisé ou le montant voulu

4.

Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le 27 Février
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