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LES ÉTABLISSEMENTS DE LA FESIC AU SERVICE
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

81%

des diplômés FESIC trouvent leur premier emploi
moins de trois mois après la �n de leur cursus

(moyenne des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur français : 51%)

Service jugé utile par
81% des étudiants

97% des établissements FESIC
proposent des ateliers CV
et lettres de motivation 

Service jugé utile par
76% des étudiants

92% des établissements FESIC
proposent des présentations

d’entreprises dans l’établissement 

Jeunes diplômés
FESIC 73% 67% 90% 82% 74%

38% 38% 30% 22% 47%
Jeunes diplômés

de l’enseignement
supérieur français

9 jeunes diplômés de la FESIC sur 10
a�rment que leur emploi actuel

correspond à leur cursus

97%
des entreprises interrogées échangent a minima
tous les 6 mois avec les établissements FESIC

Service jugé utile par
73% des étudiants

87% des établissements FESIC
aident leurs étudiants à préparer
leurs entretiens d’embauche

L’étude de la FESIC a été menée en janvier et février 2017 auprès de 1 035 jeunes diplômés, 257 responsables pédagogiques et administratifs et 99 employeurs de jeunes diplômés des établissements du réseau FESIC.
Elle a pour but de comparer les performances des écoles de la FESIC par rapport à l’enseignement supérieur français en général, grâce aux données issues de l’enquête McKinsey Center for Government, « De l’enseignement 
à l’emploi : engager les jeunes européens dans un parcours plus e�cace vers l’emploi » publiée en 2014.

L’analyse et l’exploitation ont été réalisées par la JE ESSEC.
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SAVOIR-ÊTRELES EMPLOYEURS ESTIMENT 
QUE CES COMPÉTENCES SONT 
MIEUX MAÎTRISÉES PAR
LES ÉTUDIANTS FESIC

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE PLUS FACILE

DES ÉCHANGES FRÉQUENTS AVEC LES ENTREPRISES

UNE PRÉPARATION AUX PROCESSUS DE RECRUTEMENT DES ENTREPRISES

DES COMPÉTENCES CLÉS RECONNUES PAR LES EMPLOYEURS

75%

15%

Compétences
en anglais


