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VOUS RECHERCHEZ UN STAGIAIRE ?
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Connectez-vous sur l’espace Carrières & Stages  
de l’IGR-IAE Rennes

Toutes nos formations comportent une période obligatoire de stage 
en entreprise. 
Sur la totalité de leur cursus, les étudiants en formation initiale 

auront effectué une année complète en entreprise.

L’espace Carrières & Stages côté étudiants
Les étudiants bénéficient d’un intranet qui offre de nombreuses 
fonctionnalités :

Espaces de présentation des entreprises et de leurs métiers,

Inscription en ligne à des événements RH / carrière des entreprises 
et de l’IGR-IAE Rennes (JSR, Forum…),

Offres de stage, d’alternance et d’emploi,

Alertes emails offres et événements,

Un espace personnel où sont enregistrés leurs critères de recherche,

La possibilité de mettre en ligne leur CV.

L’espace Carrières & Stages côté entreprises
Vous disposez d’un espace privé qui vous offre : 

Une gestion simplifiée et quantifiable de vos offres (validation, 
nombre de vues, archivage, modification, ajout de nouvelles offres 
rapidement et en toute autonomie…),

Un espace de présentation de votre entreprise : vos métiers, vos 
valeurs, vos opportunités recrutement, vos médias RH (vidéos, pla-
quettes, témoignages, …),

La possibilité d’accéder à la CVthèque de nos étudiants.

Gwénégan BOURHIS, Responsable du Pôle
Tél. 02 23 23 75 88
igr-entreprises@univ-rennes.fr
Camille BONNIN / Tél.  02 23 23 42 79
Franck ALEXANDRE / Tél. 02 23 23 36 04
igr-stages@univ-rennes.fr
 

VOS CONTACTS Pour vous connecter :

https://iae-rennes.jobteaser.com/fr/
recruiter_account/sign_in

Retrouvez ce lien
 sur notre site internet,
 rubrique Entreprises
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VOUS RECRUTEZ UN STAGIAIRE ?

Que dit la loi ?

Durée maximum : 6 mois dans la même entreprise.

Date de fin du stage : ne doit pas dépasser le 
31 octobre (fin légale de l’année universitaire à 
l’Université de Rennes 1).

Double encadrement du stage : 

- un tuteur universitaire,

- un tuteur professionnel (un tuteur professionnel ne 
peut pas encadrer plus de 2 stagiaires sur une même 
période).

Congés et autorisations d’absence pour les stages 
supérieurs à 2 mois : identiques à tous les salariés.

Fiche d’évaluation : le tuteur professionnel devra 
obligatoirement la compléter et la transmettre au 
stagiaire en fin de stage.

LA CONVENTION DE STAGE

Elle est obligatoire et doit être 
impérativement signée avant le 
début du stage.

Elle est établie par l’étudiant.

Le circuit des signatures : 
1. L’étudiant signe les 3 exemplaires 
et les dépose au service Carrières & 
Stages,
2. Le service Carrières & Stages fait 
signer le responsable pédagogique 
et envoie les conventions à l’entre-
prise,
3. L’entreprise signe et envoie un 
exemplaire à l’IGR-IAE Rennes et 
donnera à l’étudiant son exemplaire 
en début de stage.

Gratification

# Gratification obligatoire au-delà de 2 mois de stage 
15 % du plafond de la Sécurité Sociale (attention, le plafond varie chaque année)

# L’organisme d’accueil doit décompter le nombre d’heures de présence effective du stagiaire
1 jour = 7 heures

# La gratification doit être versée chaque mois : 
Soit en versement du réel effectué
Soit par lissage de la totalité du stage
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UNE MISSION, UNE FORMATION.

Master 2ème année (Bac +5) / Durée : 4 à 6 mois / Période : avril à septembre
(janvier à juin pour le master Comptabilité-Contrôle-Audit)
Master 1ère année (Bac +4) / Durée : 2 à 4 mois / Période : mai à août
Licence de gestion (Bac +3) / Durée 2 à 3 mois / Période : mai à août

FILIÈRES Thématiques de stages
COMPTABILITÉ M1 et M2 Comptabilité-Contrôle-Audit comptabilité, audit, finance, consolidation, gestion fis-

cale et sociale, commissariat aux comptes

CONTRÔLE
DE GESTION

M1 et M2 Système d’Information
et Contrôle de Gestion

contrôle de gestion, systèmes d’information, mana-
gement de projet, tableaux de bord, audit en gestion, 
informatique décisionnelle, algorithmique

ENTREPRENEURIAT
MANAGEMENT DE PROJETS

MAE Entrepreneuriat et Management
de Projets

conception de projets, suivi de projets, négociation, 
stratégie de l’innovation, ingénierie juridique et fis-
cale, ingénierie financière, et les domaines de com-
pétence initiale des étudiants (ingénieurs, juristes…)

FINANCE M1 Finance analyse financière et prévisions, analyse de rentabi-
lité, de BFR, analyse des risques clients, risques ban-
caires, scoring, marchés financiers, trésorerie

M2 Analyse et Stratégie Financière stratégie financière et gouvernance, diagnostic et 
évaluation des entreprises, analyse financière, stra-
tégie de croissance externe, restructuration d’entre-
prise

M2 Trésorerie gestion de la trésorerie, système d’information et tré-
sorerie, crédit management, moyens de paiements
internationaux, gestion des risques de taux et change

GESTION
MANAGEMENT

Licence de gestion comptabilité, techniques budgétaires, finance, ana-
lyse financière, marketing, gestion des opérations 
logistiques, contrôle de gestion, systèmes d’informa-
tion, ressources humaines…

MAE Management, Stratégie, Organisation management industriel et logistique, démarche 
d’amélioration continue, management financier et 
juridique, MRH, marketing

INTERNATIONAL 
MANAGEMENT BICULTUREL

MAE International et Management
Biculturel

marketing international, commerce international, 
logistique internationale, gestion de projets interna-
tionaux, gestion achats internationaux

MARKETING M1 et M2 Marketing
Stratégique et Opérationnel

politique de produit et de prix, distribution, communi-
cation, études de marché, marketing, force de vente, 
marketing sensoriel et expérientiel, publicité et rela-
tions publiques, négociateur d’affaires à l’internatio-
nal

RESSOURCES
HUMAINES

M1 et M2 Management des Ressources
Humaines

développement des compétences (recrutement, for-
mation), GPEC, relations sociales, communication 
interne, santé et sécurité au travail, gestion des ré-
munérations, recrutement, gestion de la paie, SIRH, 
audit social

MASTERS ENSEIGNÉS 
EN ANGLAIS
(étudiants non francophones)

Master in Finance
Advanced studies and Research
in Finance

direction financière, assistant manager, analyse 
financière…

Master in International Human 
Resource Management

talent management, employer branding, diversity 
management, international mobility, HR develop-
ment…

MBA in International Management management international, financier, légal et fiscal, 
management industriel et logistique, techniques 
quantitatives, stratégie…

www.igr.univ-rennes.fr
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