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« Ce partenariat avec emlyon business school constitue une pièce maîtresse de notre
initiative l’École de l’Alternance. Véritable innovation sociale et économique, ce dispositif
permet de renforcer la fluidité du marché de l’emploi, en donnant l’occasion aux
meilleurs talents d’accéder aux entreprises qui leur correspondent le mieux. »

Christophe CATOIR
Président du groupe Adecco en France

« Avec le groupe Adecco, emlyon business
school propose une innovation majeure dans le
financement des études en business school,
tout en plaçant d’emblée ses étudiants en
situation d’employabilité. Ce nouveau modèle
académique est aujourd’hui rendu possible par
la transformation numérique de notre
organisation, et notamment notre partenariat
exclusif avec IBM, qui nous permet de mieux
mixer les temps en entreprise et en école. »

Bernard BELLETANTE
Directeur Général emlyon business school



Le groupe Adecco, leader mondial des solutions en ressources humaines, est
présent sur les 5 continents et sur plus de 60 pays et territoires.
Le Groupe figure sur la liste des 500 plus grandes sociétés mondiales (Forbes).

En France, le groupe Adecco est un acteur engagé pour développer l’emploi
durable et la mise à l’emploi des personnes fragilisées à travers en particulier :
- Le placement en travail temporaire mais également en CDD et CDI
- Le développement du CDI intérimaire et de l’alternance
- Le conseil, la formation et l’externalisation
- L’intérim d’insertion avec le Réseau Adecco Insertion ; plus grand réseau de France

Retrouvez toutes les informations du groupe Adecco sur groupe-adecco.fr



LE CONSEIL, L’ACCOMPAGNEMENT RH ET LA FORMATION
Une ambition : 

10 000 alternants en 3 ans

dont 1 500 au sein du groupe Adecco
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

17
filières métiers

A fin juillet 2016

alternants

De grands noms déjà à nos côtés

1617





Marc Pérennès
perennes@em-lyon.com
06 85 02 83 37

VOS CONTACTS

Raphaël Roubaud
raphael.roubaud@adeccotraining.fr
06 12 11 01 36

Plus d’informations dans notre webinar sur 
www.groupe-adecco.fr/company-inside
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