ENTREPRISES,
FORMONS ENSEMBLE
VOS TALENTS DE DEMAIN !

UNE ÉCOLE BAC+5
À LA DOUBLE COMPÉTENCE
UNE ÉCOLE ANCRÉE DANS LE
MONDE DE L’ENTREPRISE
UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE
UNE ÉCOLE AU FORT TAUX
D’EMPLOYABILITÉ
UNE ÉCOLE OUVERTE À
L’INTERNATIONAL

Entreprises industrielles et de service à l’industrie,
vous nous faites confiance depuis plus de 30 ans.
À votre écoute, nous construisons chaque jour une
offre sur mesure.
Notre objectif : répondre au mieux à vos
attentes afin de vous accompagner dans votre
développement.
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D’EMBAUCHE

6 MOIS APRÈS LA SORTIE

UN DIPLÔME VISÉ
L’ESTA a obtenu du
Ministère de l’Enseignement
Supérieur, le VISA BAC+5
pour son diplôme « Ingénieur
d’Affaires Industrielles »
(titre de niveau I au RNCP).

MOIS DE STAGE
DONT 1 SEMESTRE À L’INTERNATIONAL

TECHNOLOGIQUE & COMMERCIALE

DIPLÔMÉS

FILIÈRES

UNIVERSITÉS
EUROPÉENNES
PARTENAIRES

D’EXISTENCE

HEURES EN COURS

ENSEIGNÉES SUR 5 ANS

INDUSTRIE 4.0 - DIGITALE
CHEM-BIOTECH

Enquête menée en mars 2019 auprès des diplômés des promotions de 2015 à 2018

LE PARTENARIAT ESTA-ENTREPRISE : UNE ALLIANCE
STRATÉGIQUE DE SAVOIRS ET DE SAVOIR-FAIRE !
Réactivité, dynamisme, compétences adaptées sont les maîtres mots de
notre école.
En effet, notre vocation est de mettre à votre disposition nos talents afin
qu’ils deviennent une véritable valeur ajoutée pour votre entreprise.

RECRUTER VOS FUTURS TALENTS
k Bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin
de répondre à vos besoins
k Participer à nos Forums Entreprises organisés deux
fois par an au sein de l’école avec des speed-recruiting
k Diffuser vos offres d’emplois au sein du réseau
ESTAlumni (1000 diplômés)
k Accéder à notre espace carrières

ÊTRE ACTEUR DE LA PÉDAGOGIE
k Confier des projets pédagogiques
(« ESTA Projet »)
k Intervenir dans le cadre de cours
k Participer au Comité Pédagogique de l’école
k Participer à nos challenges tels que l’ESTA
Business Challenge, les Négociales, le Crunch Time
(en partenariat avec l’UTBM)

DÉVELOPPER VOTRE MARQUE EMPLOYEUR
k Renforcer la notoriété de votre entreprise via nos
outils de communication : site internet, brochure,
réseaux sociaux,...
k Valoriser votre métier et votre marque : networking,
visite de votre entreprise, branding de salle de cours,
sponsoring d’événements...
k Etablir une relation privilégiée avec nos étudiants :
cafés professionnels, parrainage de promotion,...

FORMER VOS COLLABORATEURS
Accéder à ESTA EXECUTIVE EDUCATION, notre offre de
formation continue qui vous accompagne et répond aux
besoins de votre entreprise :
k Développement digital
k Gouvernance et développement personnel
k Management et techniques de vente

k Être membre des jurys d’admission

CONSTRUISONS L’AVENIR ENSEMBLE
k Anticiper les mutations à venir en collaboration avec
nos enseignants-chercheurs sur des problématiques
données
k Associer les étudiants à vos projets en leur confiant
des missions stratégiques (« ESTA Projet »)
k Inscrire votre entreprise comme acteur de référence
dans votre secteur en créant une chaire industrielle

ÉTABLIR UN PARTENARIAT SUR-MESURE
Puiser dans nos solutions pour établir avec nous
le partenariat qui vous ressemble à l’instar de ces
entreprises :
k Trinaps : amélioration des outils numériques de
l’école et parrain de la filière Transformation Digitale
k Crédit Agricole : soutien au financement des études
de certains étudiants en difficulté via la bourse solidaire
k Endress+Hauser : mécénat financier pour contribuer
à l’amélioration de la pédagogie de l’école

Plus de 250 entreprises nous font déjà confiance.
Et vous ?
INDUSTRIE 4.0
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DIGITAL

L’ESTA au cœur d’un réseau :
Entreprises, soutenez-nous !
Vous souhaitez participer à la formation de vos talents de
demain ? Soutenez l’ESTA via la Taxe d’Apprentissage, le
mécénat (financier, matériel ou de compétence) ou par un
partenariat.

Contactez-nous !
Aline HUSSON
Directrice Développement Entreprises

www.esta-groupe.fr

k +33 (0)3 84 54 54 76
kahusson@esta-groupe.fr

