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 18 juin 2018 

 

Montpellier Business School organise son 1er Forum Emploi à Paris 

 

 
 

Jeudi 14 juin s’est tenu au Pavillon Wagram à Paris le premier Forum Emploi organisé conjointement 

par Montpellier Business School (MBS) et son association des diplômés. Le but de ce rendez-vous 

exclusif :  mettre en relation de façon privilégiée les diplômés et futurs diplômés de l’école avec les 

recruteurs des 33 entreprises venus proposer plus de 500 offres d’emploi.   

Lors de cette journée, les étudiants et diplômés de Montpellier Business School ont pu rencontrer de 

nombreuses entreprises et découvrir leurs prévisions de recrutement et offres d’emploi en commerce, 

Management, Ressources humaines, Marketing-Communication, Achats-Logistique, Finance ou 

encore en Digital.  
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La quantité et la variété des postes proposés par les entreprises lors ce Forum a ravi les quelques 200 

diplômés et futurs diplômés MBS venus participer à l’événement. Un événement qui vient compléter 

les nombreuses actions de Montpellier Business School en faveur de l’employabilité de ses diplômés 

qui affichent déjà un taux d’emploi de 96% à 6 mois.   

Parmi les plus de 30 entreprises présentes, Volkswagen, Gfi, Veolia, Vente-privee.com, Auchan, Sixt, 

Adecco ou encore BNP Paribas. 

L’équipementier sportif Decathlon, exposant au Forum et également Grand Partenaire de Montpellier 

Business School, s’est rendu particulièrement actif durant cette journée pour rencontrer les diplômés 

et futurs diplômés de l’école : 

« Notre but était d’aller à leur rencontre pour leur montrer la diversité des métiers qu’ils peuvent 

trouver chez Decathlon », explique Manon Garcia, elle-même diplômée MBS et aujourd’hui 

responsable d’une équipe IT au siège de Decathlon à Villeneuve d’Ascq. « Nous avons beaucoup de 

postes à pourvoir et nous sommes convaincus que les diplômés MBS sont de très bonnes recrues ! » 

Toujours du côté des anciens diplômés de MBS devenus recruteurs le temps d’une journée, Benoît 

Desormeaux, Ingénieur d’affaires chez Extia, ajoute : « Nous sommes ravis d’être là, au contact des 

diplômés de notre Grand Partenaire école. Nous recherchons des Ingénieurs d’affaires, des Chargés de 

recrutement ou encore des Responsables communication… Cette journée est très positive car les 

participants sont déjà nombreux à vouloir nous rejoindre chez Extia, entreprise classée 2e Great Place 

to Work ». 

 
4 conférences pour lancer et booster sa carrière 

Au-delà des rencontres entreprises-diplômés, ce 1er Forum Emploi MBS a également connu quatre 

temps forts sous forme de conférences. « Commencer sa carrière en freelance », animée par Maud 

Frajenville, Brand & Communication Manager chez YOSS a ainsi ouvert le bal de ces conférences.  

Deuxième intervenant, Jean-Christophe Anna, directeur général #rmstouch et auteur du livre « Job & 

Réseaux sociaux, connectez-vous » a captivé son auditoire : « L’objectif était de leur expliquer comment 

avoir une démarche de recherche d’emploi innovante et efficace en utilisant le réseau et les médias 

sociaux », explique Jean-Christophe Anna. « Pour moi, les 2 principales qualités à avoir dans cette 

démarche sont la curiosité et l’audace. C’est important pour dynamiser sa rechercher d’emploi et pour 

booster sa carrière. Il faut prendre son destin en main en étant actif et réactif. Venir participer à ce 

Forum Emploi est un bon exemple ». 

Les diplômés et diplômables MBS ont aussi pu assister aux conférences « How to get your dream 

job ! », animée par l’équipe Mobiskill, et « Le networking pour les étudiants et les jeunes diplômés », 

animée par Emilie Korchia, co-fondactrice de My Job Glasses.  

Merci aux entreprises, aux conférenciers et aux nombreux participants qui ont fait de ce 1er Forum 

Emploi MBS un véritable succès. Rendez-vous est déjà donné pour une 2e édition en 2019 ! 
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A propos de Montpellier Business School  

Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formation au 
management : Programme Grande Ecole, Programme Bachelor, Master of Sciences, Executive 
Education (Executive MBA, formations diplômantes, programmes BADGE).  Membre de la Conférence 
et du Chapitre des Grandes Écoles, l’Ecole délivre un diplôme visé revêtu du grade de Master et détient 
trois prestigieuses accréditations internationales AACSB – EPAS - AMBA.  
Pionnier de l’alternance, Montpellier Business School est la première Grande Ecole de Management en 
France par le nombre d’alternants et développe une politique de diversité et d’égalité des chances 
unique tant par le nombre d’étudiants concernés que par la qualité de leur réussite professionnelle. 
 
 
Contacts Montpellier Business School: 
caroline@pamplemoussepresse.com  – Tel: 06 81 33 09 17 
b.ducos@montpellier-bs.com – Tel : 04.67.10.27.01 
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