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COMPÉTENCES VALIDÉES
 GPEC
Formation
Gestion de Carrières
Communication Interne
Relations Sociales
SIRH
Compensation & Benefits
Recrutement
ADP
Paie
Gestion de la Diversité
Marketing RH

DESTINATION VISÉE

Carnet de Voyages
#MON

RH

-2-



Justine ASCENSCIO – Etudiante en 3ème année
Stagiaire Chargée de Recrutement
CONTINENTAL

Toulouse, France

« J’ai trouvé mon stage grâce à un étudiant de l’IGS-RH qui nous a transmis par mail 
cette offre chez Continental à laquelle j’ai postulé sans trop attendre ! Je gère actuellement 
la Gestion administrative des stagiaires, le Recrutement : le sourcing, les dossiers 
administratifs, les contrats, l’accueil, le suivi, la mise à jour de la CVthèque, le support 
administratif sur les dossiers alternants, et au niveau des Relations Ecoles : forums, visites en entreprises. Mon 
projet est aujourd’hui de découvrir l’ensemble des aspects de la fonction RH ainsi que le maximum de domaines 
d’activités tout au long de mon cursus en alternance puis pendant mes premières années sur le marché du travail 
pour, à moyen terme, occuper un poste de Responsable RH Généraliste et à long terme, pouvoir évoluer vers un 
poste de Responsable Relations Sociales. » #J’aimeMonStage

Maxime ZAKHARTCHOUK – Etudiant en 3ème année 
Stagiaire Chargé de la Politique Jeunes Diplômés
PIERRE FABRE

Sorèze, France

« J’ai trouvé mon stage chez Pierre Fabre grâce à une annonce qui nous a été envoyée par 
l’école. Actuellement, je suis en charge de plusieurs missions au sein du pôle Corporate 
Partenariats Ecoles et Universités. Je contribue à alimenter les réflexions stratégiques en 
matière de jeunes diplômés, je participe à la mise en œuvre du plan de Communication 
interne & externe, je participe à la définition et au déploiement du plan d’action  
« tutorat », je prends part à la préparation, au lancement, et au suivi de la campagne 
d’alternance 2016. A long terme, je souhaiterais pouvoir intégrer un cabinet de Conseil 
en Ressources Humaines pour la diversité des missions proposées. » #J’aimeMonStage
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Salomé BERNARD – Etudiante en 3ème année
Stage Assistante Ressources Humaines
Chocolaterie Weiss

Lyon, France

« J’ai trouvé mon stage sur la plateforme dédiée aux stages de l’IGS-RH en  
novembre/décembre pour un début de mission en mars. Mon stage me permet 
d’intervenir sur plusieurs domaines RH du quotidien et sur les grands projets à venir 
comme l’ouverture des Ateliers Weiss et la nouvelle organisation du travail (passage 
au travail du samedi et dimanche notamment). Je m’occupe de la gestion des temps 
(badgeuse, mise à jour des 35 heures dans le cadre de l’annualisation des cadres 
et non-cadres). Je participe activement aux recrutements (Ingénieurs de production, 
Vendeurs) en réceptionnant les candidatures, en sélectionnant et envoyant une 
réponse aux candidats. Je participe aux entretiens de recrutement. Je contribue aux 
Reporting Groupe, à l’Administration du Personnel (nouveaux entrants, badges, intérimaires...), aux Relations 
Sociales (présentations pour la Délégation Unique du Personnel, observation pour les Négociations Annuelles 
Obligatoires...). Petit à petit j’intègre aussi la gestion de Paie (acomptes, cotisations...) et participe également aux 
grands projets de l’entreprise (astreintes, pénibilité au travail, égalité hommes/femmes...). Mon projet professionnel 
est de devenir RRH dans une PME dans le domaine de la production, et grâce à mon stage j’envisage peut-être 
d’élargir mes compétences au commerce ou à la production industrielle/management qui me plait beaucoup. » 
#J’aimeMonStage

Alexia MUZIN – Etudiante en 4ème année
Stage Assistante Mobilité Internationale
RHExpat

Budapest, Hongrie

« Je voulais impérativement réaliser mon stage à l’étranger. J’ai donc cherché sur 
plusieurs sites d’offres d’emplois dédiés aux expatriés et sur les réseaux sociaux. 
C’est finalement sur le site MyExpatJob, site d’emploi pour expatriés crée par 
l’entreprise dans laquelle je me trouve actuellement, que j’ai trouvé mon stage. Mes 
missions sont très variées, ce qui est très appréciable.  Je rédige des articles de 
jurisprudence ou d’actualité en lien avec la Mobilité Internationale pour le site Club 
Mobilité Internationale. Je réalise des recherches concernant la fiscalité, la protection 
sociale ou encore des aspects plus juridiques pour des demandes au cas par cas 
de salariés ou d’entreprises sur des points techniques de mobilité internationale. 
J’effectue également des reportings ou des revues de fiches de paie des salariés 
expatriés, certaines de mes missions sont donc liées à la rémunération. Je peux également réaliser d’autres missions 
comme la revue de base de données ou la mise à jour de documents excel etc. L’année prochaine j’aimerais trouver 
une alternance en gestion de la Mobilité Internationale. Une fois diplômée, je souhaiterais réaliser un VIE car la 
dimension internationale est un élément essentiel que j’aimerais conserver tout au long de ma carrière. Pour la suite, 
j’aviserai en fonction des opportunités, soit je continuerai en Mobilité Internationale, soit je travaillerai en gestion des 
politiques de rémunération (Compensation and Benefits). » #J’aimeMonStage
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Marine Rolland – Etudiante en 4ème année
Stage Chargée de Missions RH
Feu Vert

Lyon, France

« J’ai postulé à cette offre par le biais du site de recrutement Feu Vert puis j’ai eu deux 
entretiens qui m’ont été favorables. En binôme avec une collaboratrice et en relation 
avec les 3 RRH et les 6 Directeurs opérationnels, je participe à la Politique Alternance 
et stage de Feu Vert c’est-à-dire : la gestion et le suivi des alternants/stagiaires actuels, 
le recrutement de 50 alternants et d’une dizaine de stagiaires pour la rentrée 2016, 
les Relations Ecoles avec la participation aux jurys écoles, les forums, les salons et 
la communication sur le sujet. Ma mission comprend également l’Administration 
du personnel : l’élaboration des contrats et conventions de stages, les courriers et 
avenants, les primes, et la création de tableaux de bord. J’organise également une 
journée d’intégration pour les futurs alternants. Mon projet professionnel est d’effectuer mon M2 en alternance 
dans une grande société avec des missions généralistes. A plus long terme, j’aimerais travailler dans une société 
à dimension internationale.» #J’aimeMonStage

Adrien Ponsolles – Etudiant en 5ème année
Stage Project Manager & Career Assistant
Faurecia

Nanterre, France

« Chaque année, l’IGS-RH créé un booklet contenant les profils des étudiants 
internationaux, qui est partagé à ses nombreuses entreprises partenaires. Grâce à 
cela j’ai été contacté par Faurecia, entreprise française internationale du secteur des 
équipementiers automobiles. Pendant 6 mois, j’ai été chargé du déploiement mondial 
d’actions RH issues d’un projet ayant pour but la réduction des coûts liés aux défauts 
de production en usine. Certaines actions étaient liées à l’intégration des ingénieurs, 
à la formation (ex : création d’un outil de suivi de formation à destination des usines), 
à l’évaluation de la performance (ex : modification du processus d’évaluation des 
Managers de premier niveau), et à la communication (ex : création de cartes de 
Quizz sur le thème de la qualité, à destination des opérateurs). Ce stage m’a par 
conséquent ouvert à la fois à des postes à l’international, à des postes de gestion de projet, ainsi qu’aux entreprises 
du secteur industriel. J’envisage prochainement d’effectuer un VIE au Royaume-Uni, si possible en tant que RH 
Généraliste en usine pour y développer mes connaissances en Lean Management et en « Business Partnering. » 
#J’aimeMonStage
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lundi mardi mercredi jeudi
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# M o n E x p e r i e n c e
I n t e r n a t i o n a l e

# D e v e n i r U n e S t a r
d e s E n t r e t i e n s

#PimpMyCV

#MonMe i l l e urPro f i l

Retour d’experience 
du DRH

Conseils sur rédaction du 
CV par le DRH de

Simulation d’entretiens
avec

Conseils sur la 
présentation par une 
consultante en image



vendredi
5

12

19

26

1 000 OFFRES 
DE STAGE / AN

8 000 ENTREPRISES 
PARTENAIRES

1 ÉQUIPE RELATIONS 
ENTREPRISES DÉDIÉE 
AU PLACEMENT 
DES ÉTUDIANTS EN 
ENTREPRISES

#Jo bDa t i ng
Forum de recrutement du

12 000 
ANCIENS ÉLÈVES 
RECRUTANT À L’IGS-RH 
LEURS STAGIAIRES 
ET ALTERNANTS
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- Penser à fixer mon entretien avec le service Relations Entreprises

- Penser à fixer le RDV avec ma tutrice école pour la visite de mon entreprise

- Consulter le jobboard de l’école

- Déposer mon CV dans la CVthèque
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L’ATELIER RH 

Le Centre de Recherche Appliquée de l’IGS-RH, travail 
d’investigation sur des sujets prospectifs RH

- Participants : 200 Professionnels des Ressources 
Humaines
- Organisateurs : Les étudiants de 5ème année de l’IGS-RH
- Edition/Thématique : 10ème édition en 2016 : 
« Les 3R : Rétribuer, Récompenser et Reconnaître »
- Description : 1 enquête, 1 publication, 1 événement 
de lancement et toujours plus de créativité

FORUM RH 

Rencontre entre Professionnels RH

- Participants : 150 Professionnels des Ressources 
Humaines
- Organisateurs : Les étudiants de 4ème année de l’IGS-RH
- Edition / Thématique : 11ème édition en 2016 : « A la 
découverte des RH à l’International »
- Description : 1 journée pour échanger entre 
professionnels RH : tables rondes, ateliers, conférences.
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ETUDE TERRAIN 

Analyser et comprendre l’organisation d’un service RH

- Participants : Etudiants IGS-RH et Professionnels RH issus 
d’une entreprise partenaire
- Organisateurs : Les services Relations Entreprises et Pédagogique 
de l’IGS-RH
- Edition : 7ème édition en 2016
- Description : 1 restitution de l’analyse devant le DRH de l’entreprise

LA NUIT DES RH 

Organiser un événement professionnel d’envergure

- Participants : 250 professionnels RH anciens élèves ou partenaires 
de l’IGS-RH
- Organisateurs : Les étudiants de 5ème année de l’IGS-RH
- Edition / Thématique : 3ème édition en 2016 « Entre réforme et 
numérisation : les futurs de la formation »
- Description : 1 restitution de l’enquête, 1 nuit  ponctuée de 
minis conférences professionnelles et d’ateliers ludiques sur la 
thématique RH de l’année

LA MISSION DE CONSULTING - RH 

- Participants : les entreprises partenaires de l’IGS-RH
- Organisateurs : les étudiants de 5ème année de l’IGS-RH
- Edition / Exemples de thématiques : 1ère édition avec l’impact des 
nouveaux locaux sur la qualité de vie au travail chez Berger Levrault, 
une enquête de satisfaction  concernant la « Campagne d’entretiens 
annuels » pour le Conseil Départemental de Haute Garonne, etc
- Description : 1 audit, 1 benchmark, 1 plan d’actions



Que sont devenus les anciens élèves ?
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Adèle Rogalle – Diplômée IGS-RH 2016 
VIE Coordinatrice Reporting et Formation

TOTAL
La Haye, Pays-Bas

« J’ai commencé à postuler à des VIE alors que j’étais encore en alternance chez 
Safran, au début du mois de Juillet 2015 et donc toujours en formation à l’IGS-RH afin 
de trouver un poste dès la sortie des études. Mes missions actuelles comprennent 
essentiellement la gestion du reporting de la filiale qui consiste en un suivi des 
mouvements du personnel en lien avec la stratégie d’entreprise (pour le siège à Paris 
ou en interne pour nos départements Finance, Informatique, Hygiène Sécurité Environnement,...). Cela suppose 
: des réunions managériales régulières, un travail de compilation des données et un lien étroit avec de nombreux 
interlocuteurs. A cela s’ajoute la formation avec un aspect plus administratif (support aux coordinatrices Formation 
sur l’offre Groupe et le reporting). En ce moment, mon poste évolue vers le Recrutement (gestion des stagiaires et 
des sous-traitants) et la Gestion de Carrières (campagnes salariales, évaluation annuelle,...). »

Juliette Lair – Diplômée IGS-RH 2016 
Chargée de Développement RH

Safran Engineering Services
Toulouse, France

« Suite à mon contrat de professionnalisation en Recrutement et gestion des 
Mobilités, je suis restée chez Safran Engineering Services mais en évoluant sur 
un nouveau poste. Je suis désormais en charge d’un périmètre dédié de 826 
personnes, pour lequel je gère les sujets en lien avec la Formation c’est-à-dire : la 
gestion administrative des dossiers, les évaluation des stages, l’analyse des résultats 
et mise en place d’actions correctives, la préparation et le suivi des dossiers de 
financement auprès de notre OPCA, le suivi et la mise à jour du SIRH, le reporting 
d’activité et les états d’avancement réguliers auprès des Managers, la création et le suivi des demandes d’achats 
et du processus de paiement de nos fournisseurs, le suivi des projets et des dossiers CIF. Je travaille également 
sur les campagnes d’entretiens individuels et les revues d’équipes soit : la préparation et le suivi de la campagne 
des EPDP et des revues d’équipes, les états d’avancement auprès des Managers, le support régulier à l’utilisation 
du logiciel Twist, la conduite des entretiens RH suite à EPDP, la conduite des revues d’équipes : identification des 
populations spécifiques, des compétences critiques et des viviers de talents ; élaboration du plan de succession et 
la saisie et mise à jour des données sur le logiciel »
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Baptiste Finou – Diplômé IGS-RH 2016 
Reward Analyst

AON - McLagan
Londres, Angleterre

« Les trois années passées à l’IGS-RH en parcours international, du Bachelor jusqu’au 
Mastère 2 m’ont permis  dans un premier temps de suivre un cursus avec une formation 
complète sur la fonction RH, dans un second temps la réputation de l’école et le vaste 
réseau m’ont également permis d’obtenir facilement des stages intéressants : en troisième 
année j’ai choisi d’effectuer un stage généraliste dans une entreprise d’événementiel : MLC 
Standbuy avec la gestion du Recrutement de l’Administration du Personnel principalement, 
en quatrième année j’ai travaillé dans le cabinet de Recrutement Junior Talent et en dernière année j’ai trouvé un 
stage à l’étranger en tant que  Consultant Compensation and Benefits chez Aon – McLagan à Londres. Celui-ci 
m’a permis de m’insérer directement dans la vie professionnelle puis j’ai été embauché à l’issue de ce stage de 
fin d’études. J’ai été coopté par un ancien élève de l’IGS-RH pour ce poste et j’ai à mon tour coopté un étudiant 
de l’école. »

François Beyou – Diplômé IGS-RH 2016 
Responsable RH

STEF
Boulogne-sur-mer, France

«L’IGS-RH est une formation que je recommande dans le sens où elle se concentre sur 
la professionnalisation de ses étudiants, et sur le maillage d’un réseau fort. Les modules 
sont pour une grande majorité dispensés par des professionnels RH, des anciens élèves 
souvent, qui sont capables d’expliquer la théorie tout en démontrant la pratique du monde 
de l’entreprise.
Je suis rentré à l’IGS-RH dans une promotion de niveau Mastère 1 où nous avons reçu six 
mois intensifs de cours pour conclure sur un stage professionnalisant d’une durée égale. 
Cette année fut très formatrice grâce notamment à la diversité des modules enseignés.
J’ai ensuite commencé ma dernière année d’études en contrat de professionnalisation, sur 
une base logistique d’un groupe de grande distribution. Le calendrier de formation est un 
atout : le temps de présence entreprise, plus conséquent que la période modules, permet de mener à bien ses missions 
et de pouvoir être acteur du quotidien dans un service RH. Cependant les périodes de cours étaient très intensives. Des 
projets comme l’Atelier RH ou la rédaction d’un mémoire professionnel sont des exercices enrichissants. J’ai eu la chance et 
l’opportunité d’être embauché à la fin de mon contrat d’alternance, en tant que Responsable RH d’une filiale d’un groupe de 
transport frigorifique. J’avais pour objectif d’acquérir une expérience RH Généraliste car je n’ai pas de domaine préféré dans 
la fonction des Ressources Humaines. C’est justement la diversité des missions qui m’intéressent le plus dans mon métier: 
garant de la santé et sécurité au travail, négociations d’accord, entretiens de recrutement, support aux chefs d’équipes ... 
Les journées se suivent et ne se ressemblent jamais ! »
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Tatiana Roselmard – Diplômée IGS-RH 2016 
Chargée de Gestion RH

VEOLIA Eau
Nanterre, France

« Mon stage au sein du groupe Veolia m’a permis d’apprendre et d’évoluer dans 
un environnement de travail favorisant l’initiative et la créativité, deux choses qui me 
tiennent beaucoup à coeur. J’ai particulièrement apprécié le suivi de ma tutrice en 
entreprise ainsi que l’autonomie et la confiance qu’elle m’a donné dans mes différentes 
missions. Ceci a contribué à rendre mon stage professionnalisant et  formateur.  De plus, travailler sur la diversité, 
sujet ayant de forts enjeux dans cette entreprise, et notamment sur la préparation d’un audit fut une expérience 
riche et instructive. Cela impliquait de revoir chaque processus RH, de réaliser et mettre à jour des tableaux 
de reporting ou encore de mettre en œuvre des moyens de communication innovants. Ceci a constitué une 
expérience d’autant plus intéressante qu’elle m’a permis de décrocher un contrat en tant que Chargée de Gestion 
RH par la suite au sein du Groupe ! »
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Une expérience 
internationale

L’école 
de référence 

en RH

Une expérience 
de DRH 

stratégique

Une expérience 
opérationnelle
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PARTENAIRES
#MesEntreprises

8 000 entreprises partenaires recrutent chaque année 
à l’IGS-RH 
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Campus Paris
12 rue Alexandre Parodi
75010 Paris
+33 (0)1 80 97 65 18

Campus Lyon
47 rue du Sgt Michel Berthet
69009 Lyon
+33 (0)4 72 85 72 28

Campus Toulouse
186 route de Grenade
31700 Blagnac
 +33 (0)5 31 08 70 00
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