Les relations ENSIB'Entreprises

L'esprit d'entreprendre

Prochain FORUM ENTREPRISES

Jeudi 17 octobre 2013

Former des ingénieurs, c’est aussi leur offrir les clés d’une insertion professionnelle facilitée.

Depuis sa création, l’ENSI de Bourges travaille au développement fort et continu de ses
collaborations avec le monde économique.

Les entreprises partenaires offrent des stages, des emplois ou des interventions dans la
formation, en particulier dans les options de 3ème année et dans la formation «
entrepreneuriale ». Ainsi l’école emploie-t-elle près de 200 vacataires en majorité acteurs de
l’Entreprise !

Chaque année, le service Relations Entreprises de l’ENSI de Bourges organise à destination
des élèves-ingénieurs, un grand nombre d’actions en vue de les accompagner dans
l’élaboration de leur projet professionnel.

- Conférences-métiers
- Salons et forums professionnels (ENERGY DAYS, INFOSECURITY, etc.)
- Journée de l’Association Des Anciens élèves (ADA)
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- Forum ENSIB’Entreprises (plus de 25 entreprises présentes chaque année )
- Visites d’entreprises pour les élèves de 3ème année dans le cadre de leurs
enseignements d’options
- Journées simulations « Entretiens d’embauche »
- Mise à disposition d’un outil de gestion des offres d’emplois et diffusion permanente
d’un nombre toujours croissant de propositions de stages et d’emplois
- Veille sur l’insertion avec « NEWS ENTREPRISES », la newsletter mensuelle à large
diffusion (3 dernières promotions et élèves de l’École).

Une politique « entreprises » en accord avec les réalités
socio-économiques

Aux fins de rester en permanence à l’écoute des entreprises et au fait de l’actualité
économique, l’ENSI de Bourges participe aux instances de gouvernance de deux pôles de
compétitivité (« S2E2 » et « Elastopole »).

Elle a développé, anime ou participe à un certain nombre de structures partenariales (Pépinière
d’entreprises, Club des entreprises)
et s’est dotée d’un
« Observatoire des Métiers »
autour d’une dizaine d’entreprises partenaires désireuses de s’impliquer activement dans les
orientations stratégiques de l’Ecole.

Les étudiants de l’ENSI de Bourges ont parfaitement intégré cette démarche, puisqu’ils animent
l’association « ENSI de Bourges Techniques Études Conseils » (« Ensib TEC ») dans le cadre
de la Confédération Nationale des Juniors Entreprises (CNJE).
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Une insertion professionnelle supérieure à la moyenne

L’ensemble de ces outils, structures et dispositifs :
- crée les interactions nécessaires et toujours fructueuses entre la Formation, la Recherche
et l’Entreprise
;
- confirme le soutien et la confiance envers notre établissement de très nombreuses
sociétés nationales et internationales ;
- facilite grandement l’insertion professionnelle des ingénieurs diplômés de l’ENSI de
Bourges.

Le soutien financier des entreprises : lorsque « taxe d'apprentissage» rime
avec investissement sur l'avenir

Grâce à la contribution des entreprises au titre de la taxe d'apprentissage, l'Ecole améliore
toujours davantage les conditions de formation des élèves et l'équipement des salles de travaux
pratiques et d'informatique.

La progression continue des résultats de chaque campagne annuelle de collecte souligne un
peu plus la confiance des entreprises et la notoriété de l’ENSI de Bourges pour l’ensemble des
acteurs du monde économique.
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