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Atelier Descartes
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o Double gouvernance : 

✓ Univ Eiffel + Medef de Seine&Marne

o 15 secteurs d’activités

o 400 métiers représentés

o 2 300 apprentis du BAC+2 à BAC+5

o + de 4 000 candidats

o 1 500 entreprises partenaires

o 90 Formations du Bac +2 à Bac +5

o Proximité avec le monde socio-professionnel 
✓ Apprentissage
✓ Formation continue Descartes Compétences
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+15% d’effectifs apprentis en plus  en 2020

Grande diversité des entreprises d’accueil : 
TPE, PME, grands-comptes, associations, 
secteur public

L’accompagnement des étudiants : ateliers 
d’accompagnement à la recherche, RDV 
individuels, préparation aux entretiens

L’accompagnement des entreprises dans le 
recrutement : conseils, ciblage formations, 
mise en relation, envoi de Cvs

Nos points forts :



15 FILIÈRES PROFESSIONNELLES

1.Management des Entreprises

2.Management des Ressources Humaines

3.Management de la Santé, du Sport et de l’Economie 

Sociale et Solidaire

4.Commerce, Vente et Distribution

5.Comptabilité et Gestion

6.Banque, Assurance, Finance

7.Immobilier



8. Urbanisme, Aménagement et Construction

9. Industrie et Energie

10. Qualité et Environnement

11. Automobile et Véhicule industriel

12. Informatique et Electronique

13. Communication, Web et Numérique

14. Marketing et Intelligence économique

15. Architecture

15 FILIERES PROFÉSSIONNELLES



Calendrier de recrutement des 
apprentis

Avril

Démarrage de 
la campagne 
de 
recrutement

Juin

Job dating 
apprentissage
Cité Descartes
Du 1er au 4 
juin 2021

Signature
de contrat

Juillet

Septembre
démarrage 
du contrat
d’apprentissage

Job dating dédiés Job dating dédiés

Offres en apprentissage à déposer sur www.cfadescartes.fr

http://www.cfadescartes.fr/


Processus de recrutement

1. Evaluation de votre besoin

2. Fiche de poste décrivant les missions proposées au futur apprenti

- Missions détaillées

- Pré-requis : langues étrangères, outils informatiques maîtrisés, 

permis…

- lieux du poste

3. Transfert de l’offre au Responsable de la Formation pour validation

4. Pré-Sélection des profils des candidats pour répondre à vos besoins

5. Envoi des candidatures ou Job dating dédié

100 % des missions en entreprises validées par les équipes pédagogiques

Des mises en relations candidats/entreprises

Plateforme de dépôt d’offres en apprentissage www.cfadescartes.f

http://www.cfadescartes.f/
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