Career Networking Fair
Édition 2015
Un Salon des Stages pour les étudiant•e•s de HEC Lausanne
Le succès était à nouveau au rendez-vous du Salon des Stages de HEC Lausanne, l’évènement désormais incontournable
du semestre d’automne organisé par le Centre de Carrière de la Faculté. Ce forum a pris place ce mardi 10 novembre 2015
dans le hall de la Faculté des HEC. Il permet aux étudiants de la Faculté de rencontrer des représentants d’entreprises, de
développer leur réseau, et de décrocher un stage ou un premier emploi.
Ce sont plus de 600 étudiants qui ont arpenté le hall de la Faculté à la recherche d’un stage ou d’un premier emploi. Tout
comme pour l’édition précédente, une quarantaine d’entreprises de tous secteurs confondus ont participé à l’évènement.

« Toutefois, c’est l’infrastructure qui a limité le nombre d’entreprises participantes cette année »
relève Marie-France Roger, Responsable du Centre de Carrière,
«notre évènement gagne en réputation et nous observons des inscriptions de plus en plus tôt en amont de l’évènement
(ndlr : dès le début de l’année pour cet évènement qui a lieu au mois de novembre). Pour la première année nous avons dû
refuser des entreprises »

Un éventail de possibilités
Pour cette troisième édition du Salon des stages les entreprises présentes couvraient des secteurs aussi variés que la banque,
les produits financiers, le conseil, les biens de grande consommation ou encore l’horlogerie, tandis que les types de structures
allaient de la multinationale à la PME en passant par les Organisation Non-Gouvernementales. Ce large panel a offert aux
étudiant•e•s de nombreuses possibilités pour leur avenir professionnel.
Tout au long de la journée, les étudiant•e•s ont pu librement visiter les stands tandis qu’un lunch leur a permis de réseauter
avec les représentants des entreprises. Des salles d’interview étaient également à disposition des recruteurs pour des
entretiens.

Des étudiant•e•s bien préparés et motivés
«La qualité des profils des étudiant•e•s de la Faculté est vraiment excellente et ils sont prêts et motivés»
«le nombre d’étudiants participants à l’évènement est par ailleurs impressionnant »
« Nous avons pu rencontrer de nombreux étudiants qui étaient motivés, préparés et correspondaient aux profils que nous
recherchons »

Des inscriptions des étudiants en hausse
Près de 500 étudiants ont participé au Salon des Stages l’an dernier. Marie-France Roger, Responsable du Centre de Carrière,
souligne leur intérêt pour l’événement :
« Cette année, nous notons, parallèlement aux entreprises, une nette augmentation du nombre d’étudiants inscrits. Nous
attribuons cela à la diversité des secteurs représentés et à la qualité des recruteurs qui viennent véritablement à la rencontre
de nos étudiants ».

