
 

 
 

Fiche de stage 2017  
 

DELOITTE  

Lieu du stage : NEUILLY-SUR-SEINE - 92 

Date : 09 mai 2017 
Horaires : de 09h30 à 17h 

 

Nombre de places offertes : 30 

 
Identifiant : 16NCER0072 

 

 
 

http://www.deloitte.fr 
 
 

Type de stage : 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de 
pistes d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR 

 
Thème : Comprendre les processus de recrutement  

et d’intégration dans l’entreprise 
 

Objectifs : 
A travers les méthodes de recrutement pratiquées par le cabinet 
Deloitte, il s’agit :                                                                                  
- d’appréhender les  « indispensables de la préparation d’un 
candidat » à un stage ou à un emploi.                                                 
- de percevoir les apports de l’apprentissage et des stages en 
entreprise                                                                                             
- de mieux comprendre les processus de sélection, de recrutement 
et d’intégration. 

Public : Personnel enseignant 
Personnel d’encadrement                                                                 
Personnel d’orientation et d’éducation                                           
Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise                                       
Etudiants des ESPE 

Champs disciplinaires 

et/ou 

Professeurs documentalistes 

et/ou 

Etudiants des ESPE toutes disciplines 

  

Toutes les disciplines sont concernées 

 - Enseignements et éducation artistiques, Sciences économiques et 
sociales, Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles, 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et sportive, 
Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,            
- Documentalistes                                                                                   
- Etudiants des ESPE de toutes les disciplines 



Établissements : 

               Public 

 Privé 

Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement 
général et technologique, Lycée professionnel et SEP, Institut 
universitaire de technologie, GRETA, CFA 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 

PROGRAMME INDICATIF 

Deloitte est un cabinet d'audit et de conseil,  leader mondial au sein des quatre grands cabinets (le plus 
ancien des Big Four). Il s'agit également du plus grand cabinet d'audit au monde : 182 000 employés. 
Depuis 2009, Deloitte est aussi le premier cabinet d'audit en France. Deloitte dispose d'une branche 
Stratégie et Innovation, proposant des chemins de carrière dans le conseil en management et organisation. 

C’est au sein de la Fondation Deloitte que vous serez accueillis pour la journée. 

 

Matin : 

- Présentation de l’entreprise et des principaux métiers 
- Présentation de la Fondation Deloitte pour l’Education et d’exemples de partenariats établissements 

scolaires / entreprises 
- Visite des locaux (conciergerie, salle de sport, espace dédié au recrutement…) 
- Déjeuner à la cantine  

Après-midi : 

- Les méthodes de recrutement chez Deloitte  
- Les indispensables de la préparation d’un candidat  
- Les apports d’un stage ou apprentissage en entreprise : présentation et témoignages 
- Questions / réponses 

 

 


