
FOCUS MÉTIERS                                                                  

UN PARTENARIAT

AU SERVICE DE VOTRE MARQUE EMPLOYEUR

AMÉLIOREZ VOTRE VISIBILITÉ

COMMUNIQUEZ SUR VOS MÉTIERS

RENFORCEZ VOTRE NOTORIÉTÉ

OPTIMISEZ VOS RECRUTEMENTS
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L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

• un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de 
la recherche

• à la pointe de l’innovation et des évolutions 
techniques, sociales et économiques

• où les entreprises occupent un rôle majeur dans la 
pédagogie et la recherche

SES DIPLÔMÉS

• reconnus pour leurs compétences scientifiques, 
techniques et interculturelles

• recherchés pour leur pragmatisme, leur efficacité 
dans la gestion de projets complexes et leur 
expérience internationale

LES DÉBOUCHÉS

1 971 

730

6

étudiants

élèves 
internationaux

domaines 
d’enseignement

Génie civil et construction

Génie industriel

Génie mécanique et matériaux

Ingénierie mathématique et informatique

Sciences économiques, gestion, finance

Ville, environnement, transport

31 % 
15 %
14 %
9 %
9 %  
5 %
5 %
4 % 
4 %

2 %

Construction
Télécoms et Informatique
Conseil
Banque, Assurance et Finance
Industrie
Ingénierie/BET (hors construction)
Recherche et Innovation
Énergie
Transport, Environnement et 
Services urbains
Secteur public

Source : Enquête d’insertion 2022



3 

UN PARTENARIAT, 4 FORMULES
proposées par l’École et le bureau des élèves

FOCUS VISIBILITÉ
• Présentation de votre entreprise   

et de vos métiers 
• Coaching day  

ou 
• Soutien à la formation des élèves
• Pack communication
• Accès à la CVthèque

8 K euros HT
Convention annuelle

FOCUS CLUB
• Présentation de votre entreprise   

et de vos métiers 
• Coaching day 
• Soutien à la formation des élèves
• Pack communication
• Accès à la CVthèque

10 K euros HT
Convention annuelle

FOCUS PREMIUM
• Présentation de votre entreprise   

et de vos métiers 
• Coaching day 
• Un jour, une entreprise
• Soutien à la formation des élèves
• Pack communication
• Accès à la CVthèque

12 K euros HT
Convention annuelle

PARRAINAGE DE PROMOTION
• Présentation de votre entreprise 

et de vos métiers (2 par an) 
• Coaching day 
• Rencontre ciblée
• Un jour, une entreprise
• Soutien à la formation des élèves
• Présence à la remise des diplômes
• Pack communication
• Accès à la CVthèque

18 K euros HT
Convention pluriannuelle

Présentation d’entreprise 
2 heures, mardi soir ou mercredi et vendredi midis, 
pour présenter votre entreprise et vos métiers, 
et échanger avec les élèves autour d’un cocktail 
organisé par le BDE.

Coaching day 
Une journée réservée aux entreprises partenaires 
à l’École pour organiser des ateliers d’aide à 
l’insertion professionnelle : études de cas, séances 
de simulation d’entretien, ateliers relecture de CV...

Un jour, une entreprise 
Une journée réservée dans l’emploi du temps des 
élèves de 2ème année pour les accueillir dans vos 
locaux ou visiter un site, un chantier...

Soutien à la formation des élèves 
En collaboration avec les départements 
d’enseignement, contribuez à la formation des 
élèves en proposant :

• Un projet de département : cas pratique confié à 
un groupe d’élèves encadré, en mode projet.

• Conférence, visite de site, témoignages... 

Rencontre ciblée (option parrainage) 
Vous intervenez devant un public ciblé ou autour 
d’un thème ou d’une technique particulière. 
Manifestation suivie d’un cocktail.

Pack communication 
• Publication privilégiée de vos offres de stage sur 

le Career Center des élèves.

• Mise en valeur de votre entreprise sur les 
différents outils de communication de l’École et 
du BDE et sur le Career Center.

• Diffusion ciblée et préférentielle de votre 
communication et de vos événements vers les 
élèves.

 
Accès à la CVthèque des élèves
Téléchargement et recherche de CV par critère.



ÉCOLE DES PONTS PARISTECH 

6 et 8, avenue Blaise-Pascal - Cité Descartes
Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée cedex 2
01 64 15 30 00

www.ecoledesponts.fr

PARRAINS DE PROMO

NOS PARTENAIRES

PARTENARIAT FOCUS MÉTIERS

Contacts :

Valérie JOLY
Responsable relations Enseignement - Entreprises
valerie.joly@enpc.fr - Tél : 01 64 15 39 77

Carla BÉGUET et Philippe DE PONTAC
Responsables entreprises du bureau des élèves
bde-entreprises@enpc.fr

www.ecoledesponts.fr/faites-vous-connaitre

Gustavo BORIOLO
Responsable Partenariats Entreprises et Entrepreneuriat
gustavo.boriolo@enpc.fr
Tél : 01 64 15 33 65

D’AUTRES FORMES 
DE PARTENARIATS EXISTENT 
AU SEIN DE L’ÉCOLE

EN DEVENANT PARTENAIRE  DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH,  
VOUS DEVELOPPEZ VOTRE COMPÉTITIVITÉ 
ET VOTRE ATTRACTIVITÉ

COLAS
EDF
EIFFAGE
L’ORÉAL

ARTELIA
ACCENTURE
AIR LIQUIDE
BCG
BNP PARIBAS
CARTIER
CDISCOUNT
CRÉDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE
INGÉROP
KEARNEY
LOUIS VUITTON
MCKINSEY & COMPANY
MICHELIN
RATP
RAZEL-BEC
RENAULT
SAFRAN
SETEC
SNCF
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
THEODO
VINCI

Conception : Direction de l’enseignement de l’École
Réalisation :  Direction de la communication de l’École
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