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Les entreprises ont soif de jeunes cadres

C
’est un peu le monde à l’en-
vers. Récemment, la Web
School Factory, une école

parisiennedunumérique,aorganisé
un « antiforum » où les étudiants
présentaient leur fiche de poste
idéaleaux entreprises présentes.A
elles deconvaincre ces futurs pro-
fessionnels du digital de les re-
joindre ! Evidemment, tous lessec-
teurs ne connaissent pasune telle
pénuriede talents.Mais,depuisdix-
huit mois, le marchédescadresen-

jeunes diplômés, même inexpéri-
mentés.« Cetteannée,il est prévu
251000 recrutements. Et 260 000
en 2020 », rappelle Jean-Marie
Marx, le directeur général de
l’Agence pour l’emploi des cadres
(Apec). Et une embauche sur cinq
concerneraun débutant.
Jamaislasituation n’aétéaussifavo-
rable aux étudiants en master
(bac+ 5). Selon l’enquête insertion
de la Conférence des grandes
écoles, publiée en juin, le salaire

moyendesjeunesmanagerset ingé-
nieurs endébut decarrière dépasse
désormais38000 euros par an. Et
leur taux d’emploi à six mois frôle
les90%.En septembre, desbatail-
lons de nouveaux diplômés arrive-
ront sur le marché du travail. Pour
réussir leur insertion, ils doivent
ajuster leurs compétences aux at-
tentesdu marché.«Jeleur conseille

connaître lesmissions, les compé-

parcours », explique AlexandraPe-
titsigne, consultante à l’Apec. « Il
faut lire attentivement les offres,
reprendre desmots de l’annonce
dans sa candidature, savoir être
mobile et professionnel dans ses
entretiens », liste Isabelle Demay,
responsabledescarrièresà Burgun-
dy Schoolof Business.La rencontre
de professionnels permet d’identi-

secteur.Unefois la cible désignée,il
n’estpasinterdit de retravailler son
CV.« A 90%,lesentreprises s’infor-
ment sur les candidats via lesré-
seaux professionnels, tel Linked-
In », rappelle Manuelle Malot,
directrice descarrièresà l’Edhec.Il

tation. « Six recruteurs sur dix
prennent des références auprès

et un tiers auprès d’anciens colla-
borateurs du candidat. »Lemonde
à l’endroit, ensomme. K. M.
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Les embauches
concernent
à 20 %
des débutants.
Et le taux
d’emploi à six
mois des jeunes
diplômés est
proche de 90 %.
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