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Les grandes entreprises séduisent toujours autant
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Quel environnement de travail ? 

Un travail pour gagner sa vie, mais pas que...  
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L’entreprise, un monde qui inspire plus ou moins confiance
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Politiques de rémunération...  

Le salaire idéal pour débuter 

En France ou à l’étranger ? 

Le manager idéal 
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Cette infographie présente les résultats d’une étude réalisée du 29 janvier au 28 février 2014 
auprès d’un échantillon de 1 018 étudiants. Le panel est réparti comme suit : près de 68% des 
personnes sondées suivent une formation en école de commerce, principalement en 4e ou 5e 
année,10% sont en école d’ingénieurs, et 15% suivent un parcours universitaire.
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Etudiants, jeunes diplômés : 
Qu’attendent-ils de l’entreprise de demain ?
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