
 

 
   

 
 

Insertion professionnelle : les diplômés de l’ISIT résistent à la crise 
 

La priorité de l’ISIT est d’adapter en permanence ses formations 
aux besoins d’un marché du travail mondialisé en perpétuelle mutation 

 
Paris, le 10 juillet 2013 –Dans un environnement économique incertain, l’ISIT, Grande École de management 

et de communication interculturels, tire son épingle du jeu et affiche de bons résultats quant à l’insertion 

professionnelle de ses jeunes diplômés. La recette ? Faire évoluer le contenu des programmes en fonction 

des besoins des entreprises et des grandes organisations, développer les stages obligatoires en France et à 

l’international,  promouvoir l’apprentissage, proposer un « parcours d’intégration professionnelle » tout au 

long des 5 ans de formation. Objectif : accroître toujours plus l'insertion professionnelle de ses diplômés 

dans les métiers les plus innovants. 

 
Une insertion rapide et de qualité 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nathalie Gormezano, Directrice Générale de l’ISIT revient sur la particularité des diplômés de l’ISIT : 

«l'expertise linguistique et interculturelle des étudiants de l'ISIT est le pilier de leur insertion professionnelle. En 

formant des profils multilingues aptes à piloter des projets multiculturels dans les principales fonctions 

supports, l'ISIT répond sans conteste aux besoins des entreprises et des organisations internationales ». 

 

Les chiffres clés de l’insertion 2012 

 Une insertion qui résiste à la crise 

- 94% des jeunes diplômés 2012 ont trouvé un emploi 6 mois après leur sortie de l’école. 

- 10% des jeunes diplômés 2012 ont trouvé un emploi après avoir été contactés par un « chasseur 

de têtes », contre 2% des jeunes diplômés 2010. 

 

 Une insertion de qualité 

- 58 % des jeunes diplômés 2012 ont la responsabilité d’un projet. 

- 22 % des jeunes diplômés 2012 sont responsables d’un budget. 

 

 Une insertion en lien avec la formation 

- 79% des diplômés exercent une fonction en lien avec l’international. 

-  Les deux-tiers % utilisent tous les jours l’anglais dans leur travail et 21 % l’utilisent plusieurs 

heures par semaine. 

Source : enquête insertion professionnelle CGE- Mars 2013  



Une formation professionnalisante en phase avec un marché du travail mondialisé 

 
 Des étudiants rapidement dans la peau de jeunes professionnels 

L’intégration professionnelle fait l’objet d’un parcours précis et intensifié au cours des 5 années de formation 

à l’ISIT. Ce parcours combine une série de dispositifs visant à professionnaliser progressivement les étudiants 

et à optimiser leur accès au monde du travail. 

- Pour permettre aux étudiants de construire leur projet professionnel, les formations de l’ISIT 

prévoient 13 mois de stages minimum sur 5 ans, dont 3 mois de stage pré- professionnel en 4
ème

 

année et 6 mois de stage professionnel en 5
ème

 année. L’ISIT propose également une filière 

apprentissage en 5
ème

 année pour les spécialisations « Communication interculturelle et traduction » 

et « Management interculturel ».  

- Des ateliers sur les projets professionnels et des simulations d’entretiens de recrutement sont 

organisés avec des professionnels en activité et des consultants de l’APEC. 

- Les étudiants réalisent des missions de consulting pour le compte d’entreprises privées et 

publiques, visant à produire des recommandations concrètes et réalisables à court terme. Quelques 

exemples de missions de consulting réalisées par des étudiants de l’ISIT : « Etat des lieux des 

concepts, pratiques, législations et acteurs de la RSE aux Etats-Unis» ; «Etude marketing et étude de 

marché pour valoriser la clientèle internationale d’un centre d’affaires » ; « Déploiement à 

l’international d’une grille d’évaluation des managers» ; « Communication et stratégie de fundraising 

pour une association culturelle franco-espagnole ».  « Production d’une analyse sémantique et 

textuelle sur la notion de risque projet ». 

- Afin de permettre aux étudiants d’être familiarisés avec l’environnement professionnel, l’ISIT a mis en 

place un cycle de conférences professionnelles hebdomadaires animées par des intervenants 

professionnels.  

 

 Une pédagogie qui évolue en fonction des besoins du marché du travail 

« Les attentes des entreprises et des organisations internationales à l’égard des jeunes diplômés de l’ISIT 

peuvent être ainsi résumées : être agile en environnement international, être prêt à faire face à la complexité 

du business d’aujourd’hui, savoir fonctionner en mode projet, être capable d’animer des équipes 

interculturelles. Le dialogue avec les recruteurs est permanent : visites d’apprentissage, soutenances de stages 

de fin d’études, évènements insertion organisés à l’ISIT. Autant d’occasions pour faire remonter les besoins des 

entreprises », souligne Nathalie Gormezano. 

 

Débouchés : un large éventail de métiers et d’environnements 
 
Les jeunes diplômés de l’ISIT sont recrutés dans tout type d’entreprise : au sein de grands groupes 

internationaux du CAC 40 (Axa ; Orange, Sodexo, Total…), mais aussi au sein de TPE/PME créatrices d’emploi et 

recrutant des profils multilingues. 

 
La polyvalence qu’ils acquièrent pendant leur formation leur permet par ailleurs d’accéder à un large éventail 
de fonctions parmi les familles de métiers suivantes : 

- Fonction traduction (environ 30 % des jeunes diplômés) : traducteur, rédacteur technique, chef de 



projet traduction… 

- Fonction communication (environ 30%) : community manager, chargé de communication internatio-

nale, responsable relations presse, chef de projet web… 

- Fonction marketing (environ 15 %) : chef de produit, responsable d’études marketing, traffic mana-

ger… 

- Fonction commercial (environ 7%) : business manager, assistant export…. 

- Fonction achats (environ 5%) 

- Fonction RH (environ 5%) : chargé de recrutement, chargé de mobilité internationale  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’ISIT : 
 
Grande école créée en 1957, l’ISIT propose des formations pluridisciplinaires de niveau BAC +5 en 
Management et Communication interculturels, Traduction, Interprétation de conférence et Droit International. 
Avec plus de 700 étudiants et des accords conclus avec plus de 200 universités partenaires dans le monde 
entier, l’ISIT forme des profils internationaux capables de mettre en perspective les enjeux économiques des 
entreprises internationales avec les enjeux interculturels.  
 
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’ISIT est également partenaire des grandes organisations 
internationales telles que la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour de Justice de l’Union 
européenne, l’UNESCO et l’OTAN. Pour garantir une formation d’excellence, l’ISIT a signé un mémorandum de 
coopération avec l’ONU en 2010.   
 
A travers le CRATIL (Centre de Recherche Appliquée sur la Traduction, l’Interprétation et le Langage), l’ISIT 
mène également une activité de recherche au niveau international, permettant à ses étudiants de s’investir 
dans des projets de recherche appliquée aux besoins des entreprises internationales.  
 
Plus d’informations : http://www.isit-paris.fr/ 

 
 
 

 

Témoignage d’Aurélie, jeune diplômée 2012 de la filière Communication interculturelle et 

traduction: « J’ai réalisé mon stage de fin d’études au sein du service Communication d’une usine 

d’une grande entreprise internationale. Suite à une réorganisation du service, un poste a été ouvert 

et  j’ai été embauchée, en CDI, en qualité de responsable de la communication de ladite usine. Mes 

recruteurs avaient apprécié ma rigueur et ma capacité à m’intégrer rapidement et à créer du lien.  

La mission première de la fonction communication interne en usine est de faire en sorte que les 

collaborateurs soient fiers de travailler pour leur entreprise. Mon travail consiste à accompagner 

toutes les actions des services ainsi que de la direction générale. Cela passe au quotidien par de 

l'affichage, des vidéos, des flash écrans, des évènements, des newsletters... C'est vraiment très varié 

et surtout très challengeant !  

Mes compétences en rédaction, ma capacité à prendre la parole dans un contexte professionnel 

ainsi la maîtrise des outils web développée dans le cadre de mon Master sont, au quotidien, un 

atout de taille. Ma maîtrise des langues et des cultures sera un formidable atout pour décrocher un 

poste à l’étranger au sein du groupe ». 
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