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Sébastien Delautre,
Directeur de Division SI 
à la Société Générale

La Société Générale et l’ISEP entretiennent des liens étroits, c’est pourquoi nous avons tout naturellement proposé 
de parrainer la promotion 2016. En charge de ce parrainage je suis amené à rencontrer fréquemment les étudiants, 
et j’apprécie toujours les échanges que nous avons à ces occasions, car les élèves de l’ISEP sont curieux et ouverts. 
Notre partenariat consiste aussi à les aider tout au long de leur cursus pour leur orientation, notamment à travers des 
simulations d’entretien et des jurys de soutenances, et à en accueillir plusieurs en stage et en apprentissage. Nous 
sommes également associés à la réflexion pédagogique sur certains parcours, ce qui permet une bonne adéquation 
entre la formation et la réalité des besoins de l’entreprise. Pour toutes ces raisons nous souhaitons voir toujours plus 
d’isépiens s’épanouir au sein de la Société Générale, grâce à l’éventail très large de métiers que nous proposons !
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GE Grandes entreprises. . . . . . . . . . . . plus de 5000 employés 
ETI Ets de taille intermédiaire . . . . . . . . 251 à 5000 employés
PME Petites et moy. entreprises . . . . . . . . 11 à 250 employés
TPE Très petites entreprises . . . . . . . . . moins de 11 employés

TAILLE DE 
L’ENTREPRISE

ont trouvé un emploi 
avant d’être diplômés
ou dans les deux mois 
après la remise des diplômes

98%

salaire annuel brut moyen 
tout pays confondu pour 
les diplômés 2015.

44 100€
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DE 

TRAVAIL

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sophie Carlander,
Responsable Relations Entreprises  
et Directrice du Centre de Formation  
des Apprentis (CFA)

À l’ISEP nous souhaitons pleinement accompagner nos élèves dans 
l’élaboration de leur projet professionnel, et ce dès leur entrée dans le 

cycle ingénieur. 
C’est pourquoi leur formation intègre sur chacune des trois années des 

modules dédiés au projet professionnel, qui contribuent à renforcer leur 
connaissance d’eux-mêmes, ainsi que leur capacité à exprimer leurs choix et à 
valoriser les compétences acquises.
Dans le même objectif, nous sommes attachés à la construction et à la 
pérennisation d’un lien étroit avec le monde de l’entreprise, que nous associons à 
notre démarche pédagogique tout au long du cursus. Les étudiants sont amenés, 
au-delà des périodes de stages incluses dans leurs parcours, à rencontrer 
régulièrement nos entreprises partenaires, contacts qui leur permettent de 
découvrir différents métiers et opportunités de carrière, de confronter leurs 
attentes avec les réalités du marché, de mettre en pratique les enseignements 
reçus et ainsi de développer petit à petit leur employabilité.

Stanislas Duhem,
Promo 2013, consultant grade B 
chez Capgemini Technologies 
and Services et président d’ISEP 
Alumni.

Capgemini et l’ISEP entretiennent de forts liens. L’ISEP a su 
démontrer sa capacité à former des jeunes au monde de 
l’entreprise, du conseil et du consulting pour renforcer leur 
adaptabilité à cet environnement qui évolue si vite de nos 
jours. Le partenariat avec Capgemini, leader du monde du 
service en France et l’un des principaux acteurs de ce secteur 
dans le monde, prouve bien la valeur des différents parcours 
proposés par l’ISEP.

Guillaume Buisson,
promo 2015 - Consultant en stratégie 
digitale & SI chez Wavestone

Suite aux classes préparatoires, j’ai choisi de rejoindre l’ISEP pour 
sa dimension entrepreneuriale. Dès mon arrivée, je me suis investi 
dans la Junior-Entreprise de l’école. Nous étions une équipe de 
20 élèves et répondions aux besoins d’entrepreneurs, PME et grands 
groupes. Puis cap sur l’international, j’ai effectué un double diplôme 
en management à Cranfield University en Angleterre. J’ai ensuite 
décidé de rejoindre le cabinet «Wavestone» où nous conseillons les 
directions des systèmes d’information de grands groupes dans leurs 
choix stratégiques à l’heure de la révolution numérique. Un grand 
merci l’ISEP !

COMMENT ONT-ILS  
TROUVÉ LEUR 1ER JOB ?
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