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ESMAE Lyon est l'École Supérieure des Métiers des Agences d'Emploi. Créée en 1990 à Lyon, initia-
lement sous le nom ENACTT, notre école est issue du partenariat entre la CCI Lyon Métropole Saint-
Etienne Roanne et Prism'emploi (anciennement PROMATT, syndicat des professionnels des métiers de 
l'intérim et du recrutement). École soutenue et reconnue par la profession, son objectif est de former à 
partir d'une pédagogie concrète et opérationnelle, des professionnels d'agences intérim ou cabinets de 
recrutement de haut niveau étant capables de développer et gérer un secteur de clientèle, de recruter 
efficacement selon les postes de travail définis par les clients, d'animer une équipe et de gérer un centre 
de profit. ESMAE Lyon propose des formations en alternance ou en initial et affiche des résultats exem-
plaires puisque 90% des jeunes sont recrutés à l'issue de la formation. Quatre autres établissements 
existent à Paris, Angers, Bordeaux et Strasbourg.

ÉDITO

LE MOT
DU DIRECTEUR

‘‘ 
Intégrer une école comme ESMAE Lyon, ce n'est 
pas seulement choisir un programme de formation 
ou un cursus.

Dans un monde où l'enseignement est devenu un 
marché, chacun des opérateurs rivalisera pour 
vous dire à quel point il est meilleur que son voisin.
Chez ESMAE Lyon, nous avons choisi de ne pas 
entrer dans ce schéma, tout simplement car dans 
ce monde complexe, nous sommes et nous restons 
ce que nous appelons une institution.
Loin des avantages " marketés ", nous vous pro-
posons de vivre une expérience unique et réelle.

Étudier dans une dimension humaine par une rela-
tion privilégiée avec les collaborateurs d'ESMAE. 
Entreprendre au quotidien grâce aux initiatives que 
vous prendrez et que nous soutiendrons.
Être intégré au sein du premier réseau 
professionnel.

Loin des formats en surnombre, vous resterez au 
coeur de chaque décision.
Nous resterons à vos côtés car notre métier est 
avant tout de vous accompagner.

Sébastien Arcos
Directeur ESMAE Lyon
Tél : 06.99.13.21.63
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CONTACT SERVICE ADMISSION : 06.69.45.89.25 / 07.63.79.51.34 - eklya@lyon-metropole.cci.fr

2 DIPLÔMES RECONNUS
PAR L’ÉTAT

DES FORMATIONS
EN ALTERNANCE

92,7% DE TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE*

94% DE TAUX 
DE RÉUSSITE*

qui allient apprentissage 
théorique et expérience 
professionnelle.

en contrat d’Apprentissage 
ou de Professionnalisation.

* diplômes EKLYA-ESMAE 
en 2016, 1 an après l’obten-
tion du diplôme.

sur des programmes 
BAC + 3 et BAC + 4/5

* diplômes CCI en 2016

CHIFFRES CLÉS
MÉTIERS DE L'INTÉRIM ET DU RECRUTEMENT 
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1. Une École ouverte à tous les talents motivés. 

ESMAE accueille des étudiants en 1ère année, dès 
l’obtention du baccalauréat, et des étudiants titulaires 
d’un Bac+2 validé, en admission parallèle en 3ème an-
née. Elle s’attache à détecter les potentiels de chacun 
grâce à une pédagogie permettant la stimulation de 
la créativité et le travail en équipe. 

2. Une École au cœur du monde économique. 

ESMAE propose un enseignement répondant à des 
exigences académiques en cohérence avec les pra-
tiques en Entreprise. Elle apporte une réponse aux 
besoins de recrutement sur les secteurs les plus por-
teurs et les plus créateurs de richesses. Son réseau de 
partenaires Entreprises permet une insertion rapide 
à tous les étudiants qui font le choix d’intégrer la vie 
active.

3. Une École orientée sur l'expérimentation. 

Nous œuvrons à valoriser et développer l’engage-
ment de nos étudiants pour qu’ils participent de 
façon volontaire et active à la vie collective. L’École 
a opté pour une stratégie pédagogique où l’étudiant 
doit rapidement se confronter à la réalité concrète de 
l’Entreprise et devenir acteur de sa formation.

4. Une École pour une vie étudiante enrichissante.

ESMAE encourage le développement de la vie associa-
tive. Intégrer une association est un excellent moyen 
de croiser des personnalités passionnantes, de créer 
des liens, de s’engager et de s’ouvrir sur le monde.

5. Un programme pour faire la différence.

ESMAE (anciennement ENACTT) est issue du par-
tenariat entre la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne 
Roanne et Prism'emploi  (anciennement PROMATT, 
syndicats des professionnels des métiers de l'inté-
rim et du recrutement). Nos diplômes sont recon-
nus par l’État et inscrits au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP). Outre le ni-
veau académique atteint, ils attestent d’un niveau de 
compétences en lien avec le métier visé. 

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR ESMAE

ESMAE



5ASSISTANT DE GESTION ET DE RECRUTEMENT

DIPLÔME BAC +2
RECONNU PAR L’ÉTAT

CONTACT SERVICE ADMISSION : 06.69.45.89.25 / 07.63.79.51.34 - eklya@lyon-metropole.cci.fr

1

ASSISTANT DE
GESTION ET DE RECRUTEMENT

OBJECTIFS DU DIPLÔME 
L'assistant recrutement effectue le premier contact en agence. Premier maillon de la gestion des inté-
rimaires, il accueille les candidats, participe à leur recrutement en assurant toutes les tâches adminis-
tratives d'un détachement en mission.

FORMATION
EN ALTERNANCE

SEMAINE

À L’ÉCOLE

3SEMAINES

EN ENTREPRISE

MISSIONS EN ENTREPRISE
Vous êtes en charge d'accueillir les candidats des agences 
d'emploi. Vous participez à leur recrutement et assurez les 
tâches administratives. Vous êtes en lien avec les clients et 
recueillez leurs demandes. Vous assurez la veille commerciale.

PUBLIC CONCERNÉ
La formation d'assistant recrutement est accessible aux per-
sonnes titulaires d'une certification de niveau IV ou d’un 
Baccalauréat validé.

DIPLÔME OBTENU
Titre reconnu par l’État au niveau III (Bac +2) et enregistré au 
RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles). 
Titre accessible par la VAE.

PROGRAMME
 La mise oeuvre du plan de sourcing de l'agence
 La sélection des candidats
 L'information, l'orientation et le suivi des candidats
 La gestion administrative et social des candidats

RYTHME EN
ALTERNANCE

2ANNÉES

DE FORMATION 

MÉTIERS PRÉPARÉS
 Assistant recrutement
 Assistant d'agence

FORMATION EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION



6 CONSULTANT RECRUTEMENT

CONSULTANT
RECRUTEMENT 

DIPLÔME BAC+ 3
RECONNU PAR L’ÉTAT

FORMATION
EN INITIAL OU

EN ALTERNANCE

OBJECTIFS DU DIPLÔME
Le consultant recrutement occupe une fonction essentielle au sein d'une agence d'emploi pour laquelle 
il exerce une double mission d'accueil : auprès des entreprises et auprès des candidats en recherche 
d'emploi permanent ou temporaire.

1

FORMATION EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION

SEMAINE

À L’ÉCOLE

3SEMAINES

EN ENTREPRISE

RYTHME EN
ALTERNANCE

1ANNÉE

DE FORMATION 

MISSIONS EN ENTREPRISE
Vous êtes l'interface entre votre société et les entreprises par-
tenaires, en les conseillant en matière de ressources humaines 
et de recrutement. Vous êtes en charge de l'accueil du place-
ment des candidats. Vous réalisez la prospection et assurez la 
veille sur les métiers et les secteurs d'activités.

PUBLIC CONCERNÉ
La formation de consultant recrutement est accessible aux 
personnes titulaires d’un Bac +2 validé, ou 120 crédits ECTS.
Titre accessible par la VAE.

DIPLÔME OBTENU
Titre reconnu par l’État au niveau II (Bac +3) et enregistré au 
RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).

PROGRAMME
 La constitution d'un portefeuille de candidats

   (sourcing, sélection, positionnement, placement candidats)
 Le management de ses salariés (CTT, CDD et CDI)
 Le développement de l'activité commerciale de son agence
 Le conseil RH aux entreprises

MÉTIERS PRÉPARÉS
 Consultant en recrutement
 Chargé d'affaires
 Chargé de développement commercial
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CONTACT SERVICE ADMISSION : 06.69.45.89.25 / 07.63.79.51.34 - eklya@lyon-metropole.cci.fr

4- Décision finale : 

  Dans le cadre de votre admission, vous recevrez un appel téléphonique vous précisant votre réussite au concours 
ainsi qu’une confirmation d’inscription à nous retourner rapidement.

  Dans le cadre de l’alternance, votre inscription est conditionnée par la signature d’un contrat de professionnali-
sation ou d’apprentissage. Les frais de scolarité sont ainsi pris en charge par l’entreprise ou la région Rhône-Alpes.

COMMENT INTÉGRER
ESMAE LYON

1 - Je me procure mon dossier de candidature

 par mail : h.descharmes@lyon-metropole.cci.fr
                          a.morand@lyon-metropole.cci.fr
 par téléphone : +33 (0)6 69 45 89 25

                                           +33 (0)7 63 79 51 34
 sur le site internet de l’École : www.eklya.fr / www.esmae.fr

2 - Après avoir rempli le dossier de candidature, il sera examiné et vous recevrez une 
convocation afin de vous présenter aux épreuves du concours

3- Je me présente au concours

TESTS D’ADMISSION

Durée Cœfficient

Analyse du dossier
de candidature - 2

QCM de raisonnement logique 
et de culture générale 1h 4

QCM appliquée au domaine de 
formation 30 min 4

Entretien de motivation 30 min 10

ADMISSION
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PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.EKLYA.FR / WWW.ESMAE.FR


