
CONTACTS STAGES
• Campus PARIS-LA DEFENSE : Amandine BIED •  a.bied@ieseg.fr

• Campus LILLE : Louise PERRIER • l.perrier@ieseg.fr 

Campus Lille - 3 rue de la Digue, 59000 Lille - Tél : 03.20.54.58.92  /  Campus Paris - Socle de la Grande Arche, 1 Parvis de la Défense, 92044 La Défense Cedex - Tél : 01.55.91.10.10

Pour diffuser vos offres de stages, projets de consulting et emplois, 
merci de les publier sur http://careers.ieseg.fr

Stages et projets en entreprise
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Intitulé Niveau Objectifs Durée Période Validation

Stage «OUVRIER» 
ou «EMPLOYé»

Bac + 1
Stage de découverte de l’entreprise et du monde du travail.

Vivre l’expérience d’un travail non ou peu qualifié.
Comprendre les relations humaines en entreprise.

 Emplois de manœuvre, travail à la chaîne,manutentionnaire, hôte de caisse

De 1 à 3 mois Juin-Août
Rapport écrit analysant 

l’expérience.
Soutenance en groupe.

Stage 
«VENTE»

Bac + 2
Stage de sensibilisation à la vente.

Comprendre et vivre sur le terrain l’acte commercial.
  Contact direct avec une clientèle diversifiée 

et obligation de développer des argumentaires de vente.

De 1 à 3 mois Juin-Août
Rapport écrit.

Soutenance en groupe.

Stage 
«OPERATIONNEL»

Bac + 3
Mission en entreprise permettant à l’étudiant de développer 

ou approfondir son projet professionnel
  Missions en commercial, finance, gestion,marketing, RH,…

De 2 à 3 mois Juin-Août
Rapport de synthèse.

Soutenance orale.

Année de «CESURE»
(facultatif)

Expérience professionnelle ou d’un projet personnel, humanitaire... 
permettant d’enrichir son savoir-faire 

et son savoir-être au sein d’une organisation.
De 6 à 12 mois

Janvier à juin 
ou

Juillet à décembre
Rapport de synthèse.
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Stage «CADRE»
ou de fin d’études

Bac + 4/5

Mission de longue durée pour vivre une expérience professionnelle du niveau 
d’un «cadre débutant» et permettre au stagiaire de révéler sa faculté à 

analyser un problème, son aptitude à proposer des solutions, sa capacité à 
prendre des responsabilités.

 Missions en commercial, finance, gestion,marketing, RH,…

6 mois
Janvier à juin 

ou
Juillet à décembre

Rapport de synthèse.

PROJET de 
CONSULTING

Bac + 5
Projet développant les compétences d’analyse, de recherche,

d’organisation et de présentation appliquées à des situations réelles. 
Le projet de consulting a un caractère plus opérationnel  

que le mémoire de fin d’études.

6 mois
Janvier à juin 

ou 
Juillet à décembre

Document écrit de 80 
pages minimum.

Soutenance orale.
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Stage «MASTER 
OF INTERNATIONAL 

BUSINESS»

Ayant 1 à 6 ans 
d’expérience 

professionnelle

Etudiants de toutes nationalités.
Mise en application des connaissances acquises en Management Interculturel 

dans le cadre d’une mission à responsabilités d’un niveau cadre/cadre confirmé.
 Missions en commercial, finance, gestion,marketing, RH,…

De 2 à 6 mois Juin à décembre Rapport de synthèse

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Stage ouvrier
Stage vente

Stage opérationnel
Cycle 
BACHELOR

Cycle 
MASTER
MIB*

Césure de 6 à 12 mois
Stage cadre

Stage de 2 à 6 mois

Stage cadre
Césure de 6 à 12 mois

Projet de consulting Projet de consulting

Tous les stages peuvent être effectués à l'étranger.


