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EDC TALENT DAY
Premier emploi – Stage

CONFIEZ-NOUS VOS OFFRES 

RECRUTEZ VOS FUTURS TALENTS

PROGRAMME

Accueil des entreprises : 
Entre 8h15 et 8h45 

EDC Talent Day : 9h à 17h 
(demi-journée ou journée)

NOUVEAU SITE 
PARIS LA DÉFENSE ! 

EDC Paris Business School
74-80, rue Roque de Fillol

92 800 Puteaux

Rencontrez nos étudiants en recherche de leurs premiers emplois et de stages qui seront 

préinscrits pour les entretiens individuels 

Sourcez vos futurs talents après l’évènement grâce au CVBook

VALORISEZ VOTRE MARQUE RECRUTEUR

Nouez une relation privilégiée avec les étudiants grâce à votre présence sur le Campus

Animez une conférence métier auprès de nos étudiants (en fonction du nombre d’offres proposées)

Bénéficiez d’une visibilité dans le dispositif de communication auprès des étudiants (invitations, 

signalétique, réseaux  sociaux) 

Participez à la vidéo du salon qui sera relayée sur les réseaux sociaux

Diffusez vos offres sur notre Career Center Job Teaser : 

Offres 1er emploi : CDI, CDD, Intérim

Offres de stages : Stages de 6 mois (début janvier 2023 pour les stages de fin d’année et mars 

2023 pour les Bachelor). 

Proposez d’autres périodes de stages (cf le calendrier des stages obligatoires 2022/2023) 

mailto:vkheng@edcparis.edu


CALENDRIER DES STAGES OBLIGATOIRES 
2022/2023

« Force commerciale »
Stage d’imprégnation de la fonction commerciale ! Appréhender l’acte de vente en BtoB et/ou BtoC (accueil et service client, argumentation des 
bénéfices, traitement des objections, conclusion). Exemple : vendeur, conseiller commercial, conseiller clientèle.

PGE 1A Stage          Entre le 10 juillet 2023 et le 4 septembre 2023 - 6 semaines minimum
Bachelor 1 Stage    Entre le 24 avril 2023 et le 4 septembre 2023 - 6 semaines minimum

« Développement professionnel »
Immersion dans le monde du travail : se rendre compte du travail effectué par le personnel de production, sensibilisation aux organisations et conditions de                

travail. Exemple : emploi de manœuvre, travail à la chaine, manutentionnaire, caissier, tâches administratives, assistant vendeur, etc…

PGE 2A Stage Entre le 12 juin 2023 et le 4 septembre 2023 - 8 semaines minimum
Bachelor 2 Stage                  Entre le 22 mai 2023 et le 4 septembre 2023 - 8 semaines minimum

Stage « projet professionnel »
Stage d’immersion totale dans une entreprise ou dans une organisation : mettre en place les connaissances acquises durant le cursus à EDC et les
compétences développées lors des missions ou d’autres stages, assumer une fonction ou une mission spécifique au sein de l’un des services de
l’entreprise, approfondir son projet professionnel : commercial, marketing, finance, … pour déterminer son choix de majeure en vue du Master.

PGE 3A Entre le 22 mai 2023 et le 4 septembre 2023 - 12 semaines minimum
Bachelor 3 Stage Entre le 20 mars 2023 et le 4 septembre 2023 - 24 semaines minimum

Stage « Tremplin Professionnel » 
Stage permettant d’approfondir sa majeure (Management entrepreneurial, Marketing management, International Business, Finance - Contrôle - Audit).

PGE 4A ou MSC1- Stage          Entre le 29 mai 2023 et le 4 septembre 2023 - 8 semaines minimum

Stage « Fin d’études » Le stage se déroule entre le 30 janvier 2023 et le 4 septembre 2023 - 24 semaines minimum
Le stage de fin d’études permet de faciliter l’insertion professionnelle de l’étudiant.


