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MARCHÉ DE L’EMPLOI MASTER : LES PERSPECTIVES DE RECRUTEMENT
DES JEUNES DIPLÔMÉS TOUJOURS TRÈS FAVORABLES !

95% des
entreprises
vont recruter au prochain
semestre

64% des
entreprises

recruteront à la fois des jeunes
diplômés ingénieurs et
des managers

100% des
entreprises

vont poursuivre leurs relations
avec l’enseignement supérieur

85% des
entreprises

introduisent un cas pratique dans
leurs procédures de recrutement
de jeunes diplômés
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Comme chaque début d’année le baromètre des perspectives
d’embauche des jeunes diplômés Master est très attendu.
Cette nouvelle édition traduit à nouveau les forts besoins de
jeunes diplômés Master : 95 % des entreprises vont recruter
au prochain semestre. Elles sont 96% à avoir recruté dans la
dernière période.
Les mouvements politiques et sociaux des dernières
semaines n’ont pas entamé l’optimisme des entreprises.
Quelles que soient leur taille et leur activité, 64% des
entreprises auront besoin à la fois d’ingénieurs et de
managers dans tous les grands métiers.
Toutes les fonctions bénéficieront de ces embauches : celles
qui développent l’activité comme le commercial, les achats,
le conseil, le digital comme celles qui gèrent ou contrôlent :
l’audit, le contrôle de gestion, la finance, le juridique, les
ressources humaines.
Dopées par les technologies et l’exploitation des données,
54 % des entreprises recruteront pour les fonctions
Marketing et communication
La totalité de notre panel d’entreprises recrutera en France
et 42% également à l’étranger avec une progression des
embauches en Europe et sur le continent Américain
notamment en V.I.E. Pour ce faire et plus que jamais les
entreprises poursuivront leurs relations de proximité avec
les établissements d’enseignement supérieur.
Enfin les entreprises révèlent l’évolution de leurs techniques
de recrutement. En plus de l’entretien classique après
l’examen de la candidature, elles sont plus nombreuses
à diversifier les exercices lors du recrutement : 85 % des
entreprises interrogées ont notamment introduit un cas
pratique.
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À PROPOS DU BAROMÈTRE EDHEC
CADREMPLOI
Créé en janvier 2009, le Baromètre EDHEC Emploi Jeunes
Diplômés mesure 3 fois par an en janvier, mai et octobre
les intentions de recrutement et recrutements effectifs de
quelques 200 entreprises représentant une diversité de
secteurs et de fonctions. Il permet d’informer les étudiants et
jeunes diplômés mais aussi les recruteurs sur les évolutions et
tendances du marché de l’emploi.
Cette 29ème édition du baromètre EDHEC est réalisée en
collaboration avec Cadremploi, premier site emploi privé pour
les cadres et dirigeants en France. Le baromètre a été réalisé
sous la direction de Manuelle Malot, Directeur Carrières et
NewGen Talent centre de l’EDHEC, et Julien Breuilh, directeur
des études de Cadremploi.

À PROPOS D’EDHEC NewGen
TALENT CENTRE
Comprendre les nouvelles générations pour expérimenter et
déployer des “talent solutions” innovantes et efficaces. Créé
en 2012 sous la direction de Manuelle Malot, l’EDHEC NewGen
Talent Centre a pour mission, en cohérence avec le credo
“Make an Impact”, d’apporter, par des approches nouvelles,
des solutions innovantes aux problématiques d’attraction et de
fidélisation des nouvelles générations aux entreprises globales.
Pour en savoir plus :
www.edhecnewgentalent.com

À PROPOS D’EDHEC BUSINESS SCHOOL
Fondée en 1906, l’EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business
Schools européennes. Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres,
Singapour et forte de plus de 90 nationalités présentes sur ses
campus, l’EDHEC est une école résolument internationale et
connectée au monde des affaires.
Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle forme des
managers engagés capables de relever les défis d’un monde
en mutation.
L’excellence, l’innovation et l’esprit d’entreprise sont au cœur
des valeurs de l’EDHEC qui a développé un modèle stratégique
unique fondé sur une recherche utile à la société, aux
entreprises et aux étudiants incarné notamment par EDHECRisk Institute et Scientific Beta.
Véritable laboratoire d’idées, l’école est aussi pionnière de
l’éducation digitale avec EDHEC Online, première plateforme
de formation diplômante 100% en ligne.
Ces différentes dimensions font de l’EDHEC un lieu de savoir,
d’expérience et de diversité propre à transmettre aux nouvelles
générations les clés d’un monde en profond bouleversement.
L’EDHEC en chiffres : 8600 étudiants en formation initiale, 19
programmes diplômants du bachelor au PhD, 184 professeurs
et chercheurs, 11 centres d’expertise.

Plus d’informations sur le site du Groupe EDHEC :
www.edhec.edu

À PROPOS DE CADREMPLOI
Cadremploi est le 1er site emploi privé pour les cadres en
France. Véritable média de recrutement, Cadremploi met tous
les moyens en œuvre pour aider les cadres à avoir l’ambition
d’être heureux : la consultation de plus de 12 000 offres
d’emploi, le dépôt de CV auprès de 15 000 recruteurs, la création
d’alertes email, la recommandation d’offres en fonction de
ses recherches, l’accès à des contenus de qualité (enquêtes,
décryptages, conseils, modèle de lettres, droit du travail …).
Tous les mois, 1 cadre français sur 2 visite Cadremploi (source
MNR) et 7 offres cadre sur 10 publiées en France le sont sur
Cadremploi.
Site : www.cadremploi.fr
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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Les résultats des études
sont disponibles sur
le site de l’EDHEC
NewGen Talent Centre :
Cliquez-ici

