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Des partenariats étroits
Notre équipe a noué des relations étroitesavec de nombreuses entreprises, ce qui
permet notamment de proposer à nos étudiants des stages de qualité au sein des
plus grandes marques : LCL, BNP-PARIBAS, EDF, Shell... Pour renforcer notre
présence dans le monde professionnel, et ainsi aiguiller nos étudiants, nous
organisons tous les ans un grand Forum Entreprises, qui permet à de hauts
responsables de terrain d'évoquer les problématiques contemporaines du marché, et
à nos élèves de nouer des liens privilégiés pour un stage ou une future
embauche. Les thèmes choisis ont un rapport direct à l'actualité économique afin de
comprendre les réalités présentes et les solutions à apporter.

Rejoignez-nous !
Notre équipe s'efforce dedévelopper des relations étroites et durables avec les entreprises. Nos élèvessont formés
aux exigences réelles de la gestion d'une entreprise et de ses différents services. La plupart effectue un stageou une
mission d'ordre opérationnel. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos offres d'emploi ou de stage en
sélectionnant les profils les plus adaptés à votre problématique. En outre, nos étudiants étrangers, le plus souvent
chinois ou indiens, constituent une ressource de premier plan pour le développement de vos activités en Asie.

Vous êtes une entreprise...
Vous pouvez déposer ici vos offres destages et d'emploi.
Vous souhaitez développer un partenariat avec de département MIP : n'hésitez pas à nous contacter !
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LCL partenaire du département MIP
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La banque LCL est partenaire du département MIP, sponsorisant depuis plusieurs années nos
équipes qui participent à la compétition internationale du GMC, Global Management Challenge. Ce
tournoi met en scène des centaines d'équipes issues des grandes écoles, qui doivent résoudre des
cas d'entreprises concrets : lancement d'un produit, perspectives commerciales, résultats. Les
meilleures équipes passent les 4 phases de la compétition, puis l'équipe la plus performante est désignée lauréate du
concours pour la France, et représente ensuite son pays au cours de la phase internationale du tournoi. En 2009, une
équipe de l'IIM s'était hissée sur la première marche du podium.

Ils ont participé au Forum Entreprises...

Partenaires institutionnels du département

http://strategies.cnam.fr/partenariats/partenariats-entreprises-884392.kjsp?RH=3758259628770482
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