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Insertion professionnelle : les diplômés de l’ISIT ont la cote  
 

97% des étudiants 2013 ont trouvé un emploi 4 mois après avoir obtenu leur diplôme  
Pour 75% d’entre eux, l’insertion professionnelle se fait dans un environnement international. 

 
Paris le 4 décembre 2014 – D’après les derniers chiffres de Pôle Emploi publiés le 27 novembre, le nombre de 

chômeurs en France augmente. Dans ce contexte, les grandes écoles françaises redoublent d’attention quant 

à l’accompagnement de leurs étudiants vers l’insertion professionnelle. L’ISIT, Grande école de Management 

et Communication interculturels, mise sur son réseau professionnel solide, en France et à l’international,  

pour orienter ses étudiants et jeunes diplômés vers les métiers les plus porteurs et vers les entreprises les 

plus friandes d’experts multilingues et interculturels. 

 

Focus sur les chiffres clés de l’insertion professionnelle des Isitistes diplômés en 2013 

La dernière enquête en date sur l’insertion 
professionnelle, menée par la Conférence des 
Grandes Ecoles (mars-avril 2014) auprès de 154 
diplômés de l’ISIT en 2013, met en avant des 
résultats particulièrement encourageants. 
 
Les chiffres (ci-contre) soulignent combien les  
objectifs sont atteints pour une école qui se 
soucie d’offrir à ses diplômés :  
 

 Une insertion à la hauteur de leurs 
ambitions  

 Une insertion en phase avec le marché 
du travail mondialisé 

 Une insertion de qualité en termes de 
responsabilités et de rémunération 

 Une insertion en lien avec les 
contenus de ses formations 
multilingues et interculturelles 

 
 

 

 « Les derniers résultats de l’enquête d’insertion professionnelle prouvent que les entreprises et les groupes 

internationaux continuent de faire confiance aux jeunes diplômés de l’ISIT. Leur insertion professionnelle repose 

sur leurs expertises interculturelles et multilingues d’excellence. Former des profils multilingues capables de 

piloter des projets, équipes et budgets multiculturels est primordial, non seulement pour la France, mais 

également pour une jeunesse amenée de plus en plus, par volonté ou par opportunité, à travailler dans le 

monde entier » explique Nathalie Gormezano, Directrice Générale de l’ISIT. 

 



Former des talents pour le monde, au service des entreprises  

Même en période de contexte économique difficile, les diplômés de l’ISIT s’insèrent rapidement. Ils trouvent 

des débouchés dans des fonctions et environnements variés : ressources humaines internationales, 

communication interculturelle, conseil et audit, droit international, commercial, marketing international  ou 

encore achats…  

 

- Des programmes en phase avec le marché du travail : afin d’adapter ses formations aux besoins d’un 

marché du travail en perpétuelle mutation, l’ISIT propose à ses étudiants des parcours d’insertion 

professionnelle intensifiés. Objectif : professionnaliser progressivement les étudiants tout au long de 

5 années d’études. 

 

- Des stages obligatoires en France et à l’international : les stages font partie intégrante de la 

formation à l’ISIT, dont les étudiants réalisent au minimum 13 mois de stage durant leur cursus. 

Objectif ? Optimiser l’insertion professionnelle des étudiants en leur permettant de bénéficier  d’un 

solide réseau de recruteurs en France et à l’international. 

 

- L’apprentissage, véritable tremplin vers l’emploi : avec la possibilité d’intégrer la filière 

« apprentissage » en 5eme année, les étudiants de l’ISIT peuvent ainsi s’immerger dans la peau de 

véritables professionnels avant même le diplôme. 

 

- Des profils « prêts à l’emploi » : forte sensibilité interculturelle, maîtrise de plusieurs langues de 

travail à l’écrit comme à l’oral, capacités à rédiger et à traduire, acquisition des savoir-être 

professionnels en environnements interculturels, capacités à créer du lien entre des langues, des 

cultures métiers et des générations différentes : autant de compétences qui permettent aux diplômés 

de l’ISIT de faire la différence sur un marché du travail mondialisé. 

Nathalie Gormezano rappelle que « les stages peuvent, aussi,  être  de formidables leviers vers l’emploi. 51% 

des diplômés 2013  de l’ISIT ont décroché un emploi pendant leur formation, notamment grâce à l’apprentissage 

et aux stages de fin d’études ».  

 
 

A propos de l’ISIT  
 
Grande école créée en 1957, l’ISIT propose des formations pluridisciplinaires et multilingues de niveau BAC +5 
en Management et Communication interculturels, Traduction, Interprétation de conférence et Juriste linguiste. 
Avec près de 850 étudiants, des doubles diplômes et des accords conclus avec plus de 200 universités 
partenaires dans le monde, l’ISIT forme des profils internationaux capables de mettre en perspective les enjeux 
économiques des entreprises avec les enjeux interculturels. 
 
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’ISIT est partenaire des grandes organisations internationales 
telles que la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour de Justice européenne, l’UNESCO et 
l’OTAN. L’ISIT a également signé un mémorandum de coopération avec l’ONU dans le cadre de la formation 
d’excellence des traducteurs et interprètes au service des organisations internationales. 

Plus d’informations : http://www.isit-paris.fr/ 
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