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Le ralentissement de l’économie mondiale va impacter l’insertion des
jeunes diplômés à partir de l’automne 2020. Il ne s’agit pas de la première
crise du recrutement. En moins de 30 ans, 3 dépressions majeures ont
ébranlé le marché de l’emploi. Qu’elles soient géopolitique en 1993,
technologique en 2000 ou financière en 2008, les conséquences
économiques de ces crises ont compliqué l’insertion des jeunes diplômés
durant ces périodes.

Pour que leurs expériences éclairent les jeunes diplômés d’aujourd’hui, nous
avons interrogé des diplômés de Centrale Supelec ou de l’EDHEC Business School
confrontés à un marché défavorable lors de leur insertion professionnelle.
Comment ont-ils abordé la recherche de leur premier emploi dans ce contexte
difficile et leur carrière en a-t-elle été durablement affectée ? Dans cette
nouvelle enquête du NewGen Talent Centre, ces diplômés de toutes générations
nous ont partagé leurs témoignages, expériences et conseils.
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Top4 dans un marché de 
l’emploi favorable

Comment avez-vous trouvé votre premier emploi ?

Top4 dans un marché de 
l’emploi défavorable

Suite à un stage / apprentissage / CDD dans 
l’entreprise (26%)

En candidatant spontanément auprès d’une 
entreprise (24%)

Par le réseau de l’école et du Career Centre (9%)

En répondant à une offre d’emploi (29%)

En répondant à une offre d’emploi (28%)

En candidatant spontanément auprès d’une 
entreprise (18%)

Par le réseau de l’école et du Career Centre (9%)

Suite à un stage / apprentissage / CDD dans 
l’entreprise (39%)

Moyenne des résultats des deux écoles

Q: Comment avez-vous trouvé votre premier emploi ?
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Marché de l’emploi favorable

Comment avez-vous trouvé votre premier emploi ?

Marché de l’emploi difficile

0%

4%

2%

0%

7%

46%

19%

21%

1%

2%

4%

4%

11%

24%

27%

28%

En créant votre entreprise

D'une autre façon

Contacté par l'entreprise
ou un chasseur de tête

Par le réseau hors celui de l'école

Par le réseau de l'école et du Career Centre

Suite à un stage/apprentissage/CDD
dans l'entreprise

En répondant à une offre d'emploi

En candidatant spontanément auprès d'une entreprise

0%

2%

1%

3%

11%

15%

32%

37%

0%

2%

4%

7%

7%

20%

29%

31%

En créant votre entreprise

Contacté par l'entreprise
ou un chasseur de tête

D'une autre façon

Par le réseau hors celui de l'école

Par le réseau de l'école et du Career Centre

En candidatant spontanément auprès d'une entreprise

Suite à un stage/apprentissage/CDD
dans l'entreprise

En répondant à une offre d'emploi
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« Fin septembre, début octobre, au moment de postuler, la plupart des offres sur le 
marché avait disparu (amplification de la crise après les attentats du 11 septembre). J’ai malgré 
tout candidaté dans les entreprises que j’avais ciblées (soit sur annonce soit en candidature spontanée). Une seule réponse positive sur cette première 
série (sur 5-6 envois). Entretiens passés entre octobre et novembre ; le poste était exactement ce que je recherchais, avec une rémunération 
légèrement inférieure à celle que j’ambitionnais (de l’ordre de 2000€ par an). » Alumni CentraleSupélec

« I shortlisted a few areas where I would like to work. Followed by researching the different companies working in the space across Europe (that is key). 
I followed each of their career pages regularly. Whenever an interesting opening came up, I was prepared for it. » Alumni EDHEC

« J’ai répondu à une offre de poste dans le conseil c’était un recrutement sur mission donc avec l’assurance d’être staffé. C’était un moment charnière 
juste avant que les entreprises ne réduisent les recrutements et les contrats de prestation et c’était un grand groupe qui avait les reins solides à ce 
moment-là. Le bon choix a été de chercher immédiatement un CDI et non un stage, qui aurait décalé une recherche d’emploi en pleine crise cette fois. 
» Alumni EDHEC

EN RÉPONDANT À UNE ANNONCE

« Je souhaitais commencer ma carrière à l’étranger donc j’ai parcouru les offres d’emploi VIE. Au bout d’environ 3 mois de recherche et quelques 
candidatures, j’ai été pris en VIE au Japon chez L’Oreal. Ayant fait mon stage de fin d’études dans cette même entreprise, ma candidature a pu être 
appuyée par mon ancien maître de stage, ce qui m’a probablement aidé. » Alumni CentraleSupélec

« J'avais fait trois stages au cours de ma scolarité et les trois entreprises où j'avais travaillé m'ont fait des propositions d'embauche. Se faire connaître et 
montrer ses compétences au cours des stages scolaires est important pour faciliter l'entrée dans la vie professionnelle. » Alumni CentraleSupélec

« J’ai continué dans l’entreprise ou j’ai effectué mon stage. Le stage était un très bon moyen de prouver ce que l’on peut apporter à l'entreprise. Le 
contrat s'est décidé après 2 mois de  stage. » Alumni CentraleSupélec

« J’ai été embauchée dans l’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon stage de fin d’études. Grâce à mes contacts dans l’entreprise j’ai pu être au 
courant que ce poste s’ouvrait et bénéficier du soutien des personnes de l’équipe pour préparer mon entretien. Bien connaître l’entreprise était aussi 
un atout décisif. » Alumni EDHEC

« I leveraged on a successful internship completed during the gap year and regularly engaged with the company’s HR dept and my former team to 
gauge future hiring prospects. » Alumni EDHEC

A LA SUITE D’UN STAGE DANS L’ENTREPRISE

Sélection de verbatims (Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise)
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EN ENVOYANT UNE CANDIDATURE SPONTANÉE

« Pendant le service militaire (scientifique du contingent à Paris), j’ai pu prospecter dans les forums et salons. J’ai sélectionné des entreprises sur un 
panel plus large qu'initialement (crise dans la haute technologie en 1992). Finalement, j’ai tenté ma chance à la RATP et appelé les RH 
régulièrement suite à candidature spontanée. Mon CV (stage ingénieur notamment) coïncidait avec un nouveau poste à pourvoir et je fus 
embauché. » Alumni CentraleSupélec

« Je souhaitais travailler dans le milieu de la communication, et après mon stage de fin d'études chez Havas Sports, j'ai envoyé de nombreuses 
candidatures spontanées à toutes les directions de la communication de grands groupes et de PME. Par hasard, mon CV est arrivé sur le 
bureau d'une responsable Communication d'une entité peu connue de la Société Générale qui venait d'apprendre, ce jour-là, le départ futur 
d'une collaboratrice en congé maternité. Je l'ai donc remplacé lors d'un premier CDD de 6 mois, puis j'ai eu l'occasion de signer 2 autres CDD 
de 6 mois dans d'autres services de la banque. » Alumni EDHEC

« A l'été 2015, il y a eu un mini krach sur les marchés financiers ce qui a totalement bloqué le recrutement dans les fonctions finances. À force
de postuler et de faire des candidatures spontanées, j'ai eu la chance en décembre d'avoir le choix entre 4 CDI. » Alumni EDHEC

« J'ai commencé par faire des candidatures spontanées, en utilisant les contacts indiqués par les entreprises qui m’intéressaient et qui étaient présentes 
au forum Supélec. Sans succès. Puis, j'ai cherché dans l'annuaire Supélec, parmi les entreprises qui m'intéressaient, des anciens avec quelques années 
d'expérience, suffisamment pour connaître l'entreprise et avoir un réseau interne, mais pas trop anciens pour qu'ils aient du temps à me consacrer. 
Cela m'a permis d'en rencontrer un certain nombre, même s'ils n'avaient pas de postes à me proposer. Bonne expérience des entretiens.
J'ai aussi activé mon réseau personnel. C'est par ce réseau que j'ai trouvé mon premier emploi. » Alumni CentraleSupélec

« J'ai passé des entretiens dans tous les cabinets de conseil en management (Accenture, Capgemini Invent, Deloitte conseil, etc.) pendant ma dernière 
année en 2009. Je suis arrivée presque systématiquement au dernier round d'entretiens au terme duquel je recevais un email automatique déclinant ma 
candidature. Le seul cabinet qui m'a proposé un poste était Wavestone (Solucom a l’époque) par l'intermédiaire d'un alumni une promo plus vieille 
que la mienne. » Alumni CentraleSupélec

« I knew very little about job interviews, types of programs (e.g. VIE, GP), so I asked info to my EDHEC tutor and to people from the Career Centre. They 
all have been very helpful, for real. I choose to not accept first proposals from start-ups, since I wanted to join a big group and ideally start directly with a 
Graduate Program, the best step after the MSc, for my experience. I found really helpful EDHEC alumni as well: I was introduced by one of them to my 
first boss. » Alumni EDHEC

Sélection de verbatims (Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise)

PAR SON RÉSEAU - ALUMNI ET PROFESSEURS DE SON ÉCOLE
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« Recherche par candidature spontanée et en parallèle participation à un forum où je savais l'entreprise visée présente. Motivation démontrée très vite 
avec une connaissance de ce que je voulais faire de façon exacte. La personne que j'ai vu sur le forum recrutait pour le service d'à côté et a transmis 
mon CV. J'ai ensuite rappelé plusieurs fois pour montrer ma motivation et ils ont créé un poste pour moi. » Alumni CentraleSupélec

« J'ai commencé ma recherche véritablement lors du Forum Emplois à Supélec ; j'avais une idée assez précise de ce que je recherchais, à savoir un poste 
de management opérationnel. Après avoir rencontré plusieurs entreprises intéressantes lors du Forum, j'ai envoyé quelques candidatures ciblées, et 
l'une d'elles a été fructueuse. » Alumni CentraleSupélec

« Grâce au forum EDHEC en janvier, j’avais rencontré un ancien EDHEC qui travaillait chez Accenture et qui m’a coopté. » Alumni EDHEC

« Cabinet d'audit/conseil - liens forts avec l‘Edhec, notamment lors des job fairs. » Alumni EDHEC

PAR LES SERVICES DU CARRIERES DE LEUR ÉCOLE OU LES FORUMS PROFESSIONNELS

PAR LES PLATEFORMES D’EMPLOI ET RESEAUX PROFESSIONNELS SUR INTERNET

« J'avais candidaté en direct, sans succès. J'ai même dû enseigner dans le secondaire, le temps de trouver mon premier emploi. Vers 
le 3e mois, un ami m'a recommandé de m'inscrire sur Monster et dès lors, tout est allé très vite. » Alumni CentraleSupélec

« J'ai posté mon CV sur efinancialcareers.com, j'ai fait plusieurs aller-retour à Londres pour rencontrer des chasseurs de tête qui 
m'ont trouvé des entretiens. » Alumni CentraleSupélec

« Réponses à des offres sur LinkedIn chaque jour ou presque. Nombreux déplacements à Paris pour effectuer des entretiens 
physiques. Beaucoup de refus pour ‘manque d'expérience’. » Alumni EDHEC

« Recherche d'un VIE via le site Civiweb. » Alumni EDHEC

CONTACTÉ PAR UN CHASSEUR DE TÊTES OU L’ENTREPRISE
« J'avais déposé mon CV lors d'un forum pour un stage, l'entreprise m'a contacté l'année suivante pour une offre d'emploi. » Alumni
CentraleSupélec

« Pendant ma recherche, j'ai été contacté par un chasseur de tête qui m'a proposé une offre chez Safran, qui ne correspondait pas à ma 
spécialité mais qui a malgré tout attiré mon attention. J'ai accepté de poursuivre le processus d'entretiens, ce qui m'a amené à mon 
premier emploi. » Alumni CentraleSupélec

« I was directly contacted by the recruiter on LinkedIn and then applied for the position on their website. ’. » Alumni EDHEC

Sélection de verbatims (Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise)
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Oui
73%

Non
27%

Oui
62%

Non
38%

Oui
52%

Non
48%

Avec le recul, diriez-vous que le contexte difficile vous a poussé à 
faire preuve d’agilité et d’adaptation ?

Moyenne des 
résultats des deux

écoles

Réponses des Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise

J'ai changé d'orientation et je suis parti à l'étranger. Avec le
recul, la réorientation a été difficile et a pris du temps, mais
j'ai aussi développé des capacités d'adaptation et de
résilience, qui m'ont été utiles lors des crises suivantes

Je suis persuadée qu’il y a eu, derrière ces 
difficultés, quelque chose d’apprenant, 
quelque chose qui nous a fait grandir, un peu 
plus âprement certainement mais qui nous a 
changé. Arriver en entreprise avec l’envie 
d’apprendre, l’envie de prouver qu’on méritait 
cette place, avait une saveur différente pour 
nos managers et a probablement instauré une 
relation de confiance partagée, sur la durée, 
avec nos employeurs.
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OUVRIR SA RECHERCHE D’EMPLOI À DES SECTEURS OU DOMAINES DIFFÉRENTS

Sélection de verbatims (Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise)

DÉVELOPPER DES STRATÉGIES DE RECHERCHE POUR AUGMENTER SES CHANCES DE SUCCÈS

« Je me destinais à un job dans les télécoms/satellites et vu le contexte de mi 2002 j'ai commencé une carrière en finance de marché. 
Je suis toujours dans la même branche. » Alumni CentraleSupélec

« J'ai dû élargir ma recherche à des secteurs d'activités auxquels je ne m'intéressais pas en principe. J'ai fini par trouver mon 
premier emploi dans l'informatique alors que je suis ingénieur industriel. Je suis revenu dans le domaine de l'industrie par la 
suite. » Alumni CentraleSupélec

«En décidant de prendre une opportunité qu'on me faisait en Audit chez Ernst&Young. Après avoir fait 6 mois de stage de 
césure en audit qui se sont bien déroulés, ils m'ont recontacté et fait une proposition de rentrer à un grade supérieur. Dans 
un autre contexte je n'aurai pas forcément accepté cette proposition et j'aurai continué à chercher en banque d'affaires ou 
fonds d'investissement. » Alumni EDHEC

« J'ai réalisé une cinquantaine d'entretiens en faisant jouer au maximum mes contacts et le réseau CentraleSupélec (forum 2001), 
pour trouver des entreprises embauchant sur "profil"  dans un contexte où peu d'offres étaient disponibles. » Alumni CentraleSupélec

« Forcing me to develop a network and leverage the relationships I had at the time. » Alumni EDHEC

« I had to be decisive in which offers I would take straight away and which were worth waiting a bit, at the risk of losing the
offer on the table. Also, I made very practical decisions in terms of which type of jobs I needed to go for, rather than 
« follow my dreams ». » Alumni EDHEC

« I had to learn how to market myself and skills for what was needed at the time. This taught to continuously update my resume 
and stay abreast of the market so that I can position myself correctly. » Alumni EDHEC
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Sélection de verbatims (Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise)

« En remettant en question les idées que l'on avait eues pendant la scolarité en terme de localisation géographique et en terme de choix d'entreprise 
(mais pas en terme de prétention salariale) » Alumni CentraleSupélec

« Mes recherches ont évolué, passant d’une recherche en France (CDI dans le conseil, aéronautique ou  énergie) à une recherche à l’étranger dans le 
cadre d’un VIE. » Alumni CentraleSupélec

« I move from Paris to London in order to find a job and left my friends and girlfriend who were all in Paris. » Alumni EDHEC

« Prendre un poste en France alors que je souhaitais travailler a l‘étranger. J'ai du coup privilégié une société américaine, basée a Paris, à forte 
orientation internationale » Alumni EDHEC

« J’ai postulé sur des emplois qui me semblaient moins me correspondre. J’ai accepté une opportunité pour démarrer et avoir une expérience ce qui m’a 
permis par la suite d’évoluer plus rapidement. » Alumni CentraleSupélec

« Ne pas se focaliser uniquement sur des grands groupes, accepter des compromis salariaux. » Alumni CentraleSupélec

« Being flexible in my requests: I was looking for a graduate program, but I decided to go for an internship first and then apply and fortunately 
started the GP I was looking. » Alumni EDHEC

« Je ne suis pas restée inactive durant ma recherche d'emploi, recherchant un travail en marketing j'ai trouvé des petits 
boulots (vendeuse...) qui seraient formateurs et qui seraient un vrai plus sur mon CV (être au contact du client, avoir des 

objectifs et des résultats....) et qui ont permis de montrer que j'étais résiliente. » Alumni EDHEC

« Sortir des sentiers battus, postuler dans des entreprises peu connues ou moins connues » Alumni EDHEC

ACCEPTER UNE LOCALISATION NON ENVISAGÉE

S’ACCORDER DE LA FLEXIBILITÉ SUR LA FONCTION, LE CONTRAT OU L’EMPLOYEUR RECHERCHÉ

SE FORMER

« Voyant le manque d'intérêt et de curiosité des entreprises françaises, j'ai décidé de retourner à Londres 
pour faire un PhD en maths financières, ce qui était assez innovateur à l‘époque. » Alumni CentraleSupélec

« Formations supplémentaires pour avoir un profil qui ressort du lot. » Alumni EDHEC
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Oui
21%

Non
79%

Réponses des Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise

Oui
24%

Non
76%

Oui
19%

Non
81%

Avec le recul, diriez-vous que votre carrière a globalement pâti du 
contexte difficile de votre première recherche d'emploi ?

Moyenne des 
résultats des deux

écoles
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Sélection de verbatims (Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise)

« Forcing me to develop a network and leverage the relationships I had at the time. » Alumni EDHEC

« J'ai dû élargir ma recherche à des secteurs d'activités auxquels je ne m'intéressais pas en principe. J'ai fini par trouver mon premier emploi dans 
l'informatique alors que je suis ingénieur industriel. Je suis revenu dans le domaine de l'industrie par la suite. » Alumni CentraleSupélec

« J'ai du démontrer que je faisais partie de la solution dans un contexte qui posait problème. J'ai du argumenter et faire des 
tests pour démontrer mon adaptabilité et parfois, oublier que je venais d'une grande école. » Alumni CentraleSupélec

« J'ai changé d'orientation  (aéronautique > Telecom et Finance) et je suis parti à l'étranger  (GB, Malaysia, Allemagne) Alumni CentraleSupélec

« I had to take a job that was not a great fit. I eventually left after one year.  I could not benefit from Graduate Programs that typically boost careers of 
young graduates. » Alumni CentraleSupélec

« En me poussant dans une voie qui n'était pas celle que j'aurais naturellement suivie si j'avais eu plus de latitude de choix. » Alumni CentraleSupélec

« Démarrage compliqué dans mon premier poste, obligation de se spécialiser pour garder l'emploi, spécialité qui a collé à mon parcours par la suite.» 
Alumni CentraleSupélec

« Acceptation d'un poste dans une boutique conseil en France alors qu'en sortie d'école et au vue de mon classement je m'attendais à intégrer un 
Graduate programme Finance ou une banque d'affaires à l'étranger (UK, Asie). » Alumni EDHEC

« Accélération moins rapide de la carrière et du salaire par rapport à ce que j’aurai pu avoir dans une période plus favorable. » Alumni CentraleSupélec

« Un contexte difficile signifie souvent une rétribution plus difficile à négocier. Comme je change assez peu souvent d'entreprise, cette base salariale a 
une tendance à me suivre assez longtemps. » Alumni CentraleSupélec
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Réponses libres reclassées par thème 
(Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise)

Être méthodique dans sa recherche 
d’emploi et préparer ses entretiens

Définir son projet professionnel

Être prêt à assouplir ses critères de recherche

Solliciter son réseau

Être mobile, partir à l’international

Être patient et persévérant

Être proactif et visible

Quels conseils donneriez-vous à un.e jeune diplômé.e qui va chercher un emploi 
dans quelques semaines ? 

Top 7 des 
conseils



Sélection de verbatims (Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise)
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« Ne pas rester inactif en attendant de trouver un emploi. Il faut trouver une occupation (projet personnel, bénévolat, acquisition de nouvelles 
compétences, etc..), qui permettra de répondre à la question que tous les employeurs potentiels poseront lorsque la situation s'améliorera et qu'ils 
recommenceront à embaucher: qu'avez-vous fait depuis votre sortie d'école?» Alumni CentraleSupélec

« La meilleure manière d‘être choisi, c'est d‘être connu ! » Alumni CentraleSupélec

« Mettez en avant vos compétences et vos expériences bénévoles et professionnelles. …. Ne vous voyez pas comme un demandeur d'emploi mais 
comme un apporteur de solution. Posez des questions aux recruteurs dès que possible dans l'entretien pour en savoir davantage sur ses besoins et vous 
présenter comme quelqu'un qui y répond. Demandez au recruteur pourquoi vous devriez accepter son offre, ce que le poste proposé vous apporte. 
Ayez confiance en vous tout en étant modeste et en montrant votre volonté d'apprendre. » Alumni EDHEC

« Savoir qui l'on est et ce que l'on cherche professionnellement : Quelles sont mes intérêts professionnels ? Quelles sont mes valeurs ? Quelles 
conditions de travail je recherche ? Quelles sont mes compétences ?. » AlumniCentraleSupélec

« Sachez ce que vous voulez faire, et ne pas faire. Ciblez bien les domaines et les rôles qui vous intéressent..» Alumni CentraleSupélec

« Avant toute chose, soyez au clair sur votre projet professionnel. Vous n'en serez que 
plus motivé(e) et donc convaincant(e). » Alumni EDHEC

« Have a long term goal - your first job will not be your dream job, but 
it should put you in a good position to be on the right track to get 
your dream job when it will occur, and you will have enough 
seniority. » Alumni EDHEC

DÉFINIR SON PROJET PROFESSIONNEL

ÊTRE MÉTHODIQUE DANS SA RECHERCHE ET PRÉPARER SES ENTRETIENS

« S'entraîner à savoir se présenter et s'entraîner aux entretiens. » Alumni CentraleSupélec

« Faire une base de suivi de toutes les démarches afin de suivre le fil. » Alumni CentraleSupélec

« Bachoter les tutos d'entretien d'embauche et d'envoi de CV. Bien potasser les historiques des entreprises. » Alumni EDHEC

« Envoyer un dossier complet, de qualité et personnalisé à chaque offre d'emploi. » Alumni EDHEC

ÊTRE PROACTIF, VISIBLE, À L’AFFÛT DES OPPORTUNITÉS
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« Rechercher dans son réseau les personnes pouvant mettre en contact (réseau personnel, annuaire des alumni) et demander des mises en 
relation» Alumni CentraleSupélec

« Faire jouer le réseau à fond, pas pour du "piston", mais pour avoir accès à de l'information "cachée", qu'il s'agisse d'offres elles-mêmes, ou 
d'informations concernant une entreprise dont on a repéré une offre. » Alumni CentraleSupélec

« Use contacts and people who are willing to trust you towards their organization. In other words, your contacts (friends, family) will trust people who 
they know better, versus people they may not trust that easily through the classic recruitment processes. » Alumni EDHEC

« Si vous sollicitez le réseau, soyez bienveillant(e) : même si nous sommes diplômé(e)s de la même école, nous ne pouvons embaucher qu'à la 
condition qu'un poste soit à pourvoir. » Alumni EDHEC

« Ne pas rester fixé à un job idéal prévu, considérer les autres offres dans d'autres 
secteurs qui pourraient utiliser les mêmes compétences.. » Alumni CentraleSupélec

« Se mettre en position d'apprendre, d'accepter de partir sur un sujet qui n'avait pas été 
envisagé au départ. Plus la situation est tendue plus on veut travailler sur son expertise de 

prédilection pour avoir une chance d'être pris. Or en réalité il faut accepter de s'adapter un 
peu plus. » Alumni CentraleSupélec

« Focus on gaining new skills on each assignment. You’ll find yourself with valuable assets 
once the storm has passed. Thus means that even if you don’t land your dreamjob initially, you’ll 
be wonderfully placed to reach it then. » Alumni EDHEC

« N'hésitez pas à postuler à des CDD. Ne soyez pas exigeants sur la fonction, sur la notoriété de 
l'entreprise ou sur le salaire : pour une première expérience, c'est la fiche de poste, le contenu des 
missions qui feront la différence... » Alumni EDHEC

SOLLICITER SON RÉSEAU

ÊTRE PRÊT À ASSOUPLIR SES CRITÈRES DE RECHERCHE

Sélection de verbatims (Alumni ayant cherché leur 1er emploi en temps de crise)
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L’étude a été réalisée auprès des Alumni de Centrale Supélec et de l’EDHEC Business School par 
l’administration d’un questionnaire en ligne entre avril et juin 2020.

Nous avons analysé les réponses de 445 diplômés de Centrale Supélec et de l’EDHEC sur les 30 dernières 
années. Sur l’ensemble des répondants, 52% ont déclaré avoir commencé leur carrière dans un contexte de 

marché de l’emploi défavorable et 48% dans un contexte favorable. 

 L’impact du marché au moment de la recherche du 1er

emploi

 Les stratégies de recherche mises en œuvre pour cette 
recherche

 Les conseils pour trouver son 1er emploi en période de crise

THÈMES
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Créé en mai 2013 sous la direction de Manuelle Malot,
l’EDHEC NewGen Talent Centre a pour mission, en 

cohérence avec le credo “Make an Impact”, de répondre 
aux problématiques d’attraction, de 

fidélisation et d’engagement des nouvelles générations

Comprendre les aspirations, comportements et 
compétences des nouvelles générations pour 
expérimenter et déployer des talent solutions

innovantes et efficaces. 

Pour en savoir plus : 
https://careers.edhec.edu/newgen



LILLE
24 avenue Gustave Delory - CS 50411
59057 Roubaix Cedex 1 - France
Tel: + 33 (0)3 20 15 45 00
Fax: + 33 (0)3 20 15 45 01

NICE
393 promenade des Anglais - BP 3116
06202 Nice Cedex 3 - France
Tel: + 33 (0)4 93 18 99 66
Fax: + 33 (0)4 93 83 08 10

LONDRES
10 Fleet Place, Ludgate
London EC4M 7RB - United Kingdom
Tel: + 44 (0)207 871 67 40
Fax: + 44 (0)207 248 22 09

SINGAPOUR
1 George Street
#07-02 Singapore 049145
Tel: + 65 (0)6438 0030
Fax: + 65 (0)6438 9891

PARIS
16-18 rue du 4 septembre
75002 Paris - France
Tel: + 33 (0)1 53 32 76 30
Fax: + 33 (0)1 53 32 76 31

www.edhec.edu
http://careers.edhec.EDU


