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L’IÉSEG et Adecco ouvrent un Master en contrat de professionnalisation, filière « Management et 
Ingénierie Commerciale » 
 
 
En partenariat avec le Groupe Adecco, l’IÉSEG School of Management ouvrira en Septembre 2015 une 
nouvelle filière en contrat de professionnalisation « Management et Ingénierie Commerciale » au sein de 
son Programme Grande Ecole. Accessible aux étudiants et demandeurs d’emploi titulaires d’un Bac+3 
dans les domaines de l’économie, de la gestion et du management, ce Master accueillera à partir de 
septembre les étudiants sur le campus de Paris de l’IÉSEG. Au rythme de 3 semaines en entreprise pour 
une semaine de formation IÉSEG, ce programme s’adresse aux étudiants souhaitant associer une  
formation de qualité et une solide expérience en entreprise. 
 
Allier formation de qualité et expérience stimulante avec un leader mondial des services en 
ressources humaines 
 
Ce programme en 2 ans en contrat de professionnalisation, co-construit avec le Groupe Adecco, a pour 
but de former des collaborateurs à potentiel ; les étudiants salariés occuperont des missions dans le 
Groupe Adecco, dans des domaines tels que l'ingénierie et le développement commercial, le 
management des projets… 
 
Les contenus pédagogiques du programme sont organisés autour de 2 pôles : un pôle d’enseignement 
général qui permet aux étudiants de développer un portefeuille de compétences telles que le 
management et le leadership, la stratégie d’entreprise, la gestion du changement, la méthodologie de la 
recherche, les langues ; et un pôle d’enseignement spécialisé qui couvre notamment des sujets tels que 
le droit du travail, le droit commercial, la stratégie réseaux, la gestion de projet ou encore les ressources 
humaines, le marketing et la négociation. 
 
Anne De Chatellus-Cosyn, Directrice des Ressources Humaines – Pole Executive Adecco, explique :  
« L’objectif de ce Master développé avec l’IÉSEG est de former nos futurs collaborateurs à différents 
métiers que nous pourrons leur proposer au sein du groupe. La formation en alternance est une 
véritable opportunité pour les jeunes, elle contribue à rendre accessible la formation au meilleur niveau 
à tous. 
 
L’IÉSEG et le Groupe Adecco ont construit un partenariat durable et solide depuis de nombreuses 
années. Nous partageons des valeurs de responsabilité, d’innovation, et de sens de l’équipe fortes. Nous 
sommes très heureux de former nos futurs collaborateurs à l’IÉSEG. » 



Quels débouchés ? 
 
Les débouchés du programme concerneront, entre autres, les métiers : 

 d’ingénieur d’affaires 

 de consultant en recrutement 

 de commercial grands comptes 

 de responsable vente 

 de responsable commercial 

 d’ingénieur commercial 

 
Renseignements sur le master en contrat de professionnalisation et les critères d’admission : 
http://www.ieseg.fr/programmes/master-alternance/management-ingenierie-commerciale/ 
 
 
A propos de l’IÉSEG 
Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles 
et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place 
dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant  la double accréditation EQUIS et AACSB.  Dans le 
Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 21ème au niveau 
international et 7ème parmi les écoles françaises. L’Ecole compte 83% d’étrangers parmi ses professeurs 
permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 220 universités partenaires dans plus de 50 pays.  
L’IÉSEG est, avec HEC, la seule Ecole de Management française dont le centre de recherche est intégré à 
un laboratoire du CNRS.  L’Ecole propose plusieurs programmes : programme Grande Ecole en 5 ans, 
Bachelor, 9 Msc  spécialisés, International MBA, Executive MBA  ainsi qu’une offre de formation sur 
mesure pour des entreprises. 
www.ieseg.fr 
 
A propos du Groupe Adecco en France 
Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader mondial des services en ressources humaines. En 
France, le Groupe Adecco couvre tous les champs de l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, 
cœur du métier, s’est enrichi de compétences spécifiques : conseil en recrutement et organisation, 
intérim spécialisé, recrutement de cadres, formation, gestion du capital humain, externalisation de 
services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine : 
Adecco, Adecco Formation, Adecco Medical, PmSm, RH Santé, Santé, Ajilon Call Center Services, Ajilon 
Events, Altedia, Lee Hecht Harrisson (LHH), Badenoch&Clark, euro engineering, Spring, Modis, Pontoon 
et Réseau Adecco Insertion. Avec 5100 collaborateurs permanents et un réseau de 1000 agences, le 
Groupe Adecco France délègue 130 000 collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 
entreprises clientes. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros. Pour plus 
d’informations : www.groupe-adecco-france.fr 
 
A propos du Groupe Adecco dans le Monde  
Situé à Zurich (Suisse), le Groupe Adecco est le leader mondial des services en Ressources Humaines. 
Avec plus de 31 000 collaborateurs et un réseau de plus de 5 100 agences réparties dans plus de 60 pays 
à l’échelle mondiale, le Groupe Adecco offre une vaste gamme de services et fait le lien entre près de 
650 000 candidats et ses clients chaque jour. Le Groupe offre une gamme étendue de services, couvrant 
ainsi tous les champs de l’emploi : travail temporaire, placement permanent, accompagnement des 
mobilités et développement des compétences, externalisation et consulting. Le Groupe Adecco figure 

http://www.ieseg.fr/programmes/master-alternance/management-ingenierie-commerciale/
http://www.ieseg.fr/
http://www.groupe-adecco-france.fr/


dans la liste des 500 plus grandes entreprises du monde (classement Forbes). Adecco S. A. est enregistré 
en Suisse (ISIN : CH0012138605) et est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN). 
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