1ère édition des Speed Rencontres Entreprises
à l’EM Strasbourg
Strasbourg, octobre 2010. L’Ecole de Management Strasbourg et E.M.StrasbourgPartenaires lancent en cette rentrée 2010/11 un nouveau concept d’échanges
entre le monde de l’entreprise et les étudiants du Programme Grande Ecole : les
Speed Rencontres Entreprises. La 1ère édition s’est déroulée le 13 octobre dernier et a
connu un vif succès.

Speed Rencontres Entreprises
Ce concept a pour but de familiariser les étudiants du Programme Grande Ecole
avec le monde de l’entreprise. Les Speed Rencontres Entreprises, organisée toutes
les trois semaines, sont l’occasion de rencontres et d’échanges plus ou moins
informels, d’une durée de 5 minutes environ, avec les collaborateurs des entreprises
présentes.
En groupe ou en face-à-face, les étudiants peuvent se présenter à l’aide de leur CV
et nouer des contacts pour de futurs stages ou contrats d’apprentissage.
Interactives, les Speed Rencontres Entreprises sont enrichissantes pour les étudiants
comme pour les entreprises, ces dernières comprenant mieux les attentes des
étudiants. Elles permettent enfin aux étudiants de découvrir des entreprises qu’ils ne
connaissent pas, ou très peu.
170 étudiants du Programme Grande Ecole ont ainsi pu rencontrer les 12 entreprises
membres d’E.M.Strasbourg-Partenaires présentes lors de la 1ère édition du 13
octobre : Crédit Agricole Alsace Vosges, Auchan, Lidl, International Executive
Center, Hilti France, CCI Française en Allemagne, Adecco, Ernst&Young, Ed Field,
Centre des jeunes dirigeants, Norma et Atrya.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8
dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle,
Développement durable, Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing,
Management généraliste et sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se
déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole, certifiée Qualicert et labellisée
Qualéthique, l’EM Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de
s'adapter aux nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation

de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à
la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à
travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.
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