Recruter nos étudiants et diplômés
A l’ICP, les professionnels sont de véritables partenaires, placés au cœur du projet de formation ; à
ce titre, ils sont accompagnés dans leurs actions de communication et de recrutement des étudiants et
jeunes diplômés.

L’ICP mène une politique volontariste en faveur de l’insertion professionnelle de ses étudiants et diplômés à laquelle sont
associées ses entreprises partenaires. Un objectif : faciliter la découverte du monde professionnel et de ses métiers, les rencontres
et les recrutements :
dès la deuxième année de Licence, les étudiants doivent effectuer un stage ou un engagement bénévole, ils peuvent également
réaliser une année de césure entre la L2 et la L3, ou entre le M1 et le M2 ; certaines filières sont ouvertes à l'apprentissage ;
un Forum ICP-Entreprises offrant un espace privilégié de rencontres entre la communauté universitaire et le monde
professionnel, est organisé chaque année ;
un espace de recrutement, facilitant la mise en relation entre les étudiants ICP et les recruteurs, a été mis en place sur la
plateforme JobTeaser ICP, qui fédère les étudiants et les anciens ICP.

Forum ICP-Entreprises
Cet événement permet aux étudiants d’entrer en contact direct avec des professionnels et entreprises.

Professionnels : 3 raisons pour y participer
Présenter votre métier et votre entreprise à nos étudiants
Recruter des étudiants ICP pour vos stages : vous trouverez ci-joint les périodes et domaines de stage de nos étudiants
Nous aider à relire les CV de nos étudiants et/ou les entraîner à l'entretien.

> En savoir plus...

Étude d’insertion professionnelle
Confiée à l'institut CSA et menée par le Service Orientation et Insertion Professionnelle de l'ICP (SOIP), l'étude confirme les
bons résultats enregistrés par les différentes formations de l’ICP :
Taux de primo-insertion : 95% des diplômés ont un emploi ou en ont déjà occupé un 16 mois après le diplôme
Taux global d’insertion à 16 mois : 85%

Accès à l’emploi : 57% des diplômés ont trouvé dans le mois qui a suivi l’obtention du diplôme. Ils ont mis en moyenne 1,9
mois pour trouver un emploi.

Contact :
Service Orientation et Insertion Professionnelle (SOIP)
Courriel

Déposez une offre de stage
Les entreprises peuvent déposer leurs offres de stage et d'emploi sur la plateforme JobTeaser ICP

Nous contacter : Courriel

Les métiers auxquels forme l’ICP
> Quelles carrières, quels métiers pour les étudiants de l'ICP ?

ICP - Junior Consulting

Exclusivement constituée d'étudiants, elle permet de réaliser pour des clients variés, diverses études
correspondant aux champs enseignés dans les cursus.

