
 

 

 

 

L’insertion professionnelle des jeunes diplômés 2020 

Photographie à l’occasion du premier e-Forum Carrières de l’ISIT  

 

Paris, le 19 janvier 2021. Le 8 janvier dernier, l’ISIT a organisé son 1er Forum Carrières 

en format entièrement digital, avec près de 35 recruteurs et des ateliers thématiques 

autour de l’insertion professionnelle animés par des professionnels du recrutement. 

L’école a par ailleurs réalisée une enquête d’insertion professionnelle auprès de la 

promotion 2020 en novembre dernier, dont les premiers résultats révèlent les premières 

tendances du recrutement 2021 en temps de crise. 

 

Le Forum Carrières de l’ISIT s’est tenu pour la 1ère fois à distance via Teams le vendredi 8 
janvier 2021 de 9h à 17h. Cet événement est dédié aux jeunes diplômé.e.s à la recherche 
d’une évolution professionnelle ainsi qu’aux étudiant.e.s de Master à la recherche de stages 
de fin d’année. Des diplômé.e.s et des étudiant.e.s aux  expertises métiers 
variées : marketing, digital, communication, relations internationales, business 
développement, conseil, ressources humaines, traduction,  interprétation de conférence, 
métiers du droit, etc. 
 
Ls entreprises partenaires présentes ont disposé d’un stand virtuel pour mettre en avant 
leur marque employeur et partager leurs différentes offres. Elles ont aussi pu recevoir 
immédiatement en entretien individuel les jeunes diplômé.e.s et les étudiant.e.s. 
 
« Dans ces temps complexes et changeants, les capacités d’adaptation, d’organisation et de 
coopération deviennent plus que jamais des compétences clés. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles je suis très confiante quant à l’insertion de nos jeunes diplômé.e.s. Comme en 
témoignent les entreprises qui les recrutent, il s’agit des profils rapidement opérationnels, 
notamment grâce à leur parcours de formation très professionnalisant et à leurs compétences 
multilingues. Ce sont également aussi des jeunes professionnels qui savent travailler en 
équipe, qui apprennent rapidement et cherchent à se déployer sur des postes à 
responsabilités. » Marianna Gyapay, directrice de l’insertion professionnelle 

 

Les premiers résultats de l’enquête sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômé.e.s 
2020 
 
De mars à décembre 2020, les deux-tiers de la promotion 2020 ont réalisé un stage de fin 
d’études de 6 mois, dont les modalités ont été maintenues malgré la situation sanitaire, avec 
des aménagements possibles sur la durée et le début du stage. L’autre tiers ayant effectué sa 
5e et dernière année de master en apprentissage. 
 
Une enquête qualitative auprès de ces 200 jeunes diplômé.e.s  2020 de l’ISIT a été menée 
en novembre 2020 par la Direction de l’insertion professionnelle de l’ISIT. Elle révèle 
plusieurs réalités qui font écho aux circonstances exceptionnelles de l’année 2020 : 

▪ Un tiers a trouvé un travail, en grande partie dans l’entreprise dans laquelle il/elle 

effectuait son stage de fin d’études ou son apprentissage. 



 

 

▪ Un tiers était encore en stage à cette date, car l’ISIT a aménagé les modalités des 

stages de fin d’études : il était possible de démarrer le stage jusqu’en juin (au lieu de 

mars), pour une durée de 6 mois. 

▪ Un tiers était en recherche active, dont la moitié avec une piste sérieuse de 

recrutement. 

Sur l’ensemble des contrats signés, environ 40% sont des CDI. 
 
 
L’ISIT renforce son dispositif d’accompagnement carrières  
 
Le dispositif d’accompagnement carrières mis en place à l’ISIT allie la combinaison 

d’actions collectives et d’actions d’accompagnement individualisées en associant 
toutes les parties prenantes concernées, Alumni et professionnel.les, afin de 
susciter l’esprit réseau dès la 1ère année de formation. Le Forum Carrières en fait partie 
au même titre que les cycles de conférences avec des professionnels, des ateliers CV et 
lettre de motivation ou encore des groupes de paroles sur le savoir-être et le savoir-
devenir. 

 
Récemment, l’ISIT a noué des partenariats avec trois professionnels du recrutement comme 
l’Apec, Cojob (collectif de chercheurs d’emplois) et Omnia Culture (Cabinet de recrutement 
et d’accompagnement à l’insertion professionnelle dans les secteurs de la culture, de la 
communication et des médias) dans le but de proposer des programmes d’accompagnement 
spécifiques à ses étudiant.e.s et diplômé.es : Objectif premier emploi, Un mois pour booster 
sa recherche, Programme Culture Way. 
 
L’école a également mis en place un binôme de jeunes diplômé.e.s 2020 en recherche active 

et anciens diplômé.e.s pour un accompagnement davantage personnalisé. 

 

 

 

À propos de l’ISIT 

Née en 1957, l’ISIT est une Grande École post-bac qui confère le diplôme 

Grade de Master. Labellisée Conférence des Grandes Écoles depuis 2010 

et EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt 

général) depuis 2015, elle forme des étudiants multilingues et 

interculturels pour en faire des experts reconnus et recherchés sur le 

marché du travail dans tous les métiers que requiert le développement 

international des entreprises et organisations. Neuf langues de travail 

sont proposées et plus de quarante combinaisons linguistiques sont 

possibles. L’ISIT permet à ses étudiants de partir au minimum 6 mois à 

l’international en échange académique, une offre qu’elle complète par 

des périodes de stage en France et/ou à l’international pendant 13 mois. 

L’ISIT vient récemment d’intégrer l’EFMD (European foundation for 

management development) en tant que membre associé. 

Pour plus d’informations : www.isit-paris.fr/ 

Pour nous suivre sur Twitter : @isit 

et Facebook : @Ecole.ISIT 
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