Dynamisez
votre équipe

Recrutez
un étudiant !

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban 69005 Lyon
Pôle Relations Extérieures
laurence.robert@sainte-marie-lyon.fr
caroline.durand@sainte-marie-lyon.fr

made-in-sml.fr

Le saviez-vous?

Entreprises, vous pouvez soutenir les actions
de MADE iN Sainte-Marie Lyon en :
> Versant une taxe d’apprentissage
> Attribuant une bourse au mérite
> Participant aux jurys de simulation
d’entretien d’admission (format Grandes
écoles de management)

RECRUTEMENT STAGIAIRES

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

Stage comptabilité gestion
financière

Stage comptabilité gestion
financière

2 mois / mai - juil

1 mois / jan - fév

À l’étranger

En France

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
1ÈRE ANNÉE

Stage de prospection
commerciale

2ÈME ANNÉE

Stage de gestion des opérations
import-export

2 mois / mai - juil

1 mois et demi / jan - fév

À l’étranger

E n France ou à l’étranger

Vos domaines d’activités : cabinets expert-comptable, audit
Ses compétences : traitement et contrôle des opérations
comptables fiscales et sociales (tenue de la comptabilité,
déclaration fiscale et sociale…), contrôle de gestion, analyse
financière

Vos domaines d’activités : importation, exportation,
dédouanement, transport et logistique, techniques bancaires
Ses compétences : maîtrise des techniques de commerce
international (logistique, procédures douanières, moyens et
techniques de paiement, gestion des risques et incidents),
des outils informatiques et des procédures qualité, maîtrise
de 2 langues étrangères écrit/oral

BACHELOR COMMUNICATION
ET CRÉATION NUMÉRIQUE

BACHELOR (BSc) EUROPÉEN
MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

1ÈRE ANNÉE

Stage découverte
en entreprise

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

Stage en entreprise

Stage en entreprise

Stage découverte
de l’entreprise

1ÈRE ANNÉE

Stage en entreprise

Stage en entreprise

4 - 6 semaines
fin mai - mi juil

4 - 8 semaines
mai - août

3 - 6 mois
mai - oct

1 mois
déc - jan

3 - 6 mois
fév - juil

3 - 6 mois
mai - août

En France ou
à l’étranger

À l’étranger
(cadre
anglophone)

En France ou
à l’étranger

En France ou à
l’étranger

En France (cadre
anglophone) ou
à l’étranger

E n France ou
à l’étranger

Vos domaines d’activités : Agence de communication,
de design graphique, de web design et événementielle, société
de production audiovisuelle
Ses compétences : audiovisuel (prises de vues et de sons, postproduction : Ae, Pr), design web et design graphique (Ai, Id, Ps),
nouveaux médias (réalité virtuelle, réalité augmentée, mapping
vidéo), brand content, gestion de projets médiatiques et créatifs

Vos domaines d’activités : développement des affaires,
marketing stratégique et opérationnel, gestion de projet,
communication, gestion des affaires administratives et financières,
management de ressources, management hôtelier, management
de programmes
Ses compétences : leadership, développement commercial,
gestion comptable, gestion de projet, anglais des affaires, relations
publics, management interculturel, administration des affaires,
management responsable, gestion des ressources humaines,
droit des affaires

BACHELOR MANAGEMENT
ET INNOVATION

LICENCE
SCIENCES DE GESTION

2ÈME ANNÉE

Stage en entreprise

3ÈME ANNÉE

Stage en entreprise

4 - 6 mois / fév - juin

3 mois / juin - oct

À l’étranger

En France ou à l’étranger

Vos domaines d’activités : ressources humaines, marketing,
communication, événementiel, économie sociale et solidaire,
humanitaire, commerce, hôtellerie
Ses compétences : gestion de projet, management interculturel,
création d’entreprise, marketing, communication web, outils
bureautiques, comptabilité

3ÈME ANNÉE

Stage en entreprise
3 mois / mai - juil

À l’étranger
Vos domaines d’activités : conseil, audit, grande distribution,
hôtellerie restauration, innovation, immobilier
Ses compétences : marketing, comptabilité, finances
d’entreprise, ressources humaines, commerce, vente, gestion
de projet, gestion de production

CONTACTEZ NOTRE SERVICE « PÔLE STAGES » : caroline.durand@sainte-marie-lyon.fr

Longisland.fr

Dates et durées des stages / profils de nos étudiants

