
• 11 MASTERS EN FORMATION INITIALE CLASSIQUE ET ALTERNANCE •
Banque | Chaîne Logistique | Contrôle-Audit | Management général | 

Management Financier | Management Mode et Industries du Luxe | Manager QSE | 
Marketing et Pratiques Commerciales | Marque et Communication | 

Projets et Innovation | Ressources Humaines et RSE 

Rencontrez nos jeunes talents, 
recrutez vos futurs collaborateurs et collaboratrices 
experts dans différents domaines du management !



Un forum de recrutement en ligne
L’IAE Paris-Sorbonne organise pour la 3e année consécutive son Forum « Objectif 1er emploi » en ligne via la plateforme Seekube 
sur 4 jours, les jeudi 13, vendredi 14 et lundi 17 et mardi 18 avril 2023. 

Ce forum est l’occasion de rencontrer nos nombreux talents et de présenter l’ensemble du panel métiers et offres que propose 
votre entreprise. L’IAE Paris-Sorbonne diplôme chaque année quelques 1 000 étudiants principalement de niveau master et une 
soixantaine d’étudiants pour son master 2 MAE proposé en formation initiale classique.

La participation au forum est gratuite.

Nos formations
Masters en alternance :

• Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
• Finance « Banque »
• Finance « Management Financier »
• Management de la Marque et Communication
• Management de la Chaîne Logistique
• Management de la Mode et Industries du Luxe
• Management de Projets et Innovation
• Manager QSE
• Marketing et Pratiques Commerciales
• Ressources Humaines & RSE

Master en formation initiale classique :
• Management et Administration des Entreprises 

(programme également proposé en partenariat avec 
des écoles d’ingénieurs)

4 étapes-clés pour recruter
> Première étape : vous inscrire !  Une fois votre inscription 
validée, vous aurez à publier votre stand virtuel ainsi que 
vos offres et renseigner vos créneaux disponibles pendant 
l’événement avant le mercredi 29 mars 2023.

> Les candidats s’inscrivent sur la plateforme et découvrent 
les offres qui correspondent à leur profil en amont de 
l’événement. Ils se positionnent directement sur les 
créneaux de RDV de votre agenda Seekube.

> Vous recevrez le planning de vos RDVs avant l’événement 
et vous rencontrez les candidats par téléphone ou par visio 
lors de jobdatings allant de 15 mn à 1h pendant la durée de 
l’événement.

> Vous conservez l’accès à l’ensemble des CVs des candidats 
qui ont participé à l’événement après la fin du forum afin 
de sourcer les profils supplémentaires pour répondre à vos 
besoins.

Qui sommes-nous ? 
Associée à la prestigieuse université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’IAE Paris-Sorbonne Business School est une école universitaire 
forte de plus de 65 ans d’expertise dans le domaine du management. L’IAE Paris-Sorbonne bénéficie également d’un rayonnement 
international dans le cadre de partenariats avec des établissements sur tous les continents. 
Si la formation continue constitue 75% de son activité, l’IAE Paris-Sorbonne a fait le choix de favoriser l’alternance dans ses 
programmes de poursuite d’études pour favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants. L’établissement compte ainsi plus de 
500 apprentis sur ses 2 600 étudiants. L’IAE Paris-Sorbonne, c’est aussi un réseau actif de 38 000 Alumni !
Parce que la formation au management ne peut se concevoir sans une collaboration étroite avec le monde professionnel, l’IAE 
Paris-Sorbonne a développé un réseau très dense de relations avec les entreprises de toute taille, qui profite tant à l’enseignement 
qu’à la recherche.
Grâce à ses convictions pédagogiques fortes, l’IAE Paris-Sorbonne s’engage à former des managers experts, au cœur des enjeux 
sociétés, capables d’appréhender leurs fonctions dans une approche globale, et ainsi prêts à l’exercice de hautes responsabilités.

Contact : Sophie Akhtar - entreprises@iae.pantheonsorbonne.fr - Tél. 01 44 08 11 99 | 06 28 78 51 87

@ iaepariswww.iae-paris.com | SUIVEZ-NOUS
IAE Paris-Sorbonne Business School -  12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 PARIS

S’INSCRIRE

https://www.iae-paris.com/fr/inscriptions-forum-premier-emploi-2022
https://www.iae-paris.com/fr/inscription-forum-objectif-1er-emploi

