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Menée auprès de
3000 étudiants, en
ligne et sur les
principaux forums
étudiants 2012 /
2013, l’enquête
HappyTrainees
Aspirations de
meilleuresentreprises.com
analyse leurs
aspirations vis à
vis des stages et
apprentissages.
Entre progression
professionnelle,
environnement de
travail,
management,
motivation, fierté
et plaisir,
qu’attendent
prioritairement les
étudiants ?
Découvrez les
témoignages de
1319 étudiants en
écoles de
commerce !
Bonne lecture !
Laurent Labbé,
fondateur
meilleuresentreprises.com

Qu’attendent les étudiants d’écoles
de commerce de leurs stages &
apprentissages ?
Par Celica Thellier d’Auzers, directrice enquêtes et relations académiques meilleures-entreprises.com

Aspiration #1:
Etre stimulé
intellectuellement (83,9%)
Les étudiants en écoles de
commerce ont une attente très
forte sur la qualité et l’intérêt
intellectuel de la mission
proposée. Leur découverte de
l’entreprise doit se faire de façon
active. C’est à cette seule
condition qu’ils s’impliqueront
dans leur travail.
Cette exigence est diﬃcile à
satisfaire : en plus de proposer
des missions intéressantes, les
managers devront fixer des
cadres clairement définis et des
objectifs ambitieux et
atteignables.

Aspiration #2: Rejoindre une
équipe stimulante (80,9%)
S’ils sont exigeants envers le
contenu de leurs missions, les
étudiants en école de commerce
le sont également envers leur
future équipe.
Partagera-t-on les informations
facilement avec moi ? Vais-je
rencontrer une dynamique
collective favorisant l’eﬃcacité
et l’atteinte des résultats ?
Les étudiants en école de
commerce ont besoin de
reconnaître leurs managers et
collègues pour leur expertise et/
ou leur leadership.
La pression est donc forte sur
les managers car leur capacité
d’entrainement n’est plus liée
aux seuls lien de subordination
hiérarchique et expérience.

meilleures-entreprises.com

facebook/mentreprises

Aspiration #3: Me sentir utile
rapidement (75,8%)
Les étudiants sont fair-play !
Certes, ils sont exigeants envers
leurs managers et collègues.
Mais cette exigence, ils l’ont
envers eux-mêmes également :
ils veulent être utiles. Et
rapidement.
Hors de question de venir faire
de la figuration. Leur objectif est
de faire la diﬀérence et
d’apporter leurs contributions à
l’organisation. Les missions
proposées doivent donc
présenter des finalités concrètes
et mesurables.
Un fort impact de leur action sur
l’activité décuplera leur
motivation.
Ils n’ont pas peur de prendre
leurs responsabilités. Dans
quelle mesure la leur donner ?
@mentreprises @happytrainees
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Aspiration #4: M’engager à 100% dans un projet (73,7%)
Les jeunes étudiants en écoles de commerce sont généreux. Ils veulent d’engager à 100%.
La demi-mesure, ce n’est pas leur truc. Soit ils y vont à fond, soit ils n’y vont pas du tout.
Cette aspiration n’est pas simple à satisfaire dans des organisations pragmatiques. Car les étudiants
cherchent avant tout de l’inspiration et du sens à leurs engagements.
Lorsqu’ils ne les trouvent pas, ils peuvent facilement se désengager. Ils laissent alors leurs managers
dans la perplexité et l’incompréhension face à des comportement qui les déroutent (génération Y ?).
Mais lorsqu’il trouvent ces indispensables inspirations et sens, ils libèrent alors toutes leur capacités
créatives, leur rapidité d’action et surtout ... leur temps : la conciliation vie professionnelle / personnelle
est leur avant-dernière préoccupation (43,2%, 23ème sur 24).
Aspiration #5: M’intégrer progressivement au monde professionnel (71,8%)
Avec le stage ou l’apprentissage, les étudiants ont pour objectif de s’ouvrir dynamiquement au monde
de l’entreprise.
Cette attente est encore plus prononcée chez les universitaires, car leurs études intègrent moins
directement les interactions avec le monde de l’entreprise.
Lors de leur première immersion en entreprise, les étudiants souhaitent donc gagner en maturité et
construire leur confiance professionnelle. Le stage et l’apprentissage sont donc des étapes
fondatrices incontournables pour se tester en situation, mieux se connaître et appréhender le plus
sereinement possible son futur environnement professionnel.
Eﬀort et Reconnaissance
La conciliation vie privée / vie
professionnelle et les
indemnités ne sont pas des
aspirations fortes au moment
de choisir son stage ou
apprentissage.
Pourtant, lorsque les étudiants
sont déçus par leurs stages,
ces 2 items ressortent
fortement (HappyTrainees
Evaluation).
Ils sont alors le marqueur d’un
déséquilibre entre l’eﬀort et
l’abnégation consentis et la
reconnaissance perçue, cette
d e r n i è re n e p a s s a n t q u e
rarement par les indemnités de
stages.

Evaluation
globale
Chez les étudiants
en écoles de
commerce,
l’attente est très
forte en termes
de motivation :
les missions
doivent être
stimulantes et
permettre la prise
d’initiative.
Le plaisir est une
dimension
contrastée : les
étudiants veulent
s’engager à 100%
dans des projets
mais peu dans des
relations
humaines
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Comparatif des aspirations
Ecoles de commerce / Ingénieurs / universités

Avoir$rapidement$des$responsabilités$
Avoir$des$objec5fs$de$stage$clairs$
Sen5r$que$mon$travail$est$reconnu$
Travailler$avec$un$manager$inspirant$
Me$sen5r$u5le$rapidement$
TOTAL$N=3118$

Concilier$ma$vie$privée$et$ma$vie$professionnelle$

Université/$Autres$
N=455$

Pouvoir$être$moi$même$

Ecoles$de$
Commerce$N=1315$

Rejoindre$une$équipe$s5mulante$

Ingéneiurs$N=1336$

Progressivement$m’intégrer$au$monde$professionnel$
Découvrir$le$fonc5onnement$de$l’entreprise$
Approfondir$une$ou$plusieurs$exper5ses$
Me0re$en$pra5que$ce$que$j’étudie$
0.0%$ 10.0%$ 20.0%$ 30.0%$ 40.0%$ 50.0%$ 60.0%$ 70.0%$ 80.0%$ 90.0%$
Rejoindre$une$communauté$de$stagiaires$chaleureuse$
Développer$des$rela@ons$amicales$avec$mes$collègues$
Exercer$une$ac@vité$en$lien$avec$mes$passions$/$centre$d’intérêts$
M’engager$à$100%$dans$un$projet$
Réaliser$quelque$chose$dont$je$suis$très$ﬁer$
TOTAL$N=3118$

Adhérer$à$la$mission$/$valeurs$de$l'entreprise$

Université/$Autres$
N=455$

Bénéﬁcier$d’indemnités$élevées$

Ecoles$de$Commerce$
N=1315$

Faire$mon$stage$dans$l'entreprise$où$j'aimerais$être$embauché(e)$

Ingéneiurs$N=1336$

Etre$s@mulé$intellectuellement$
Prendre$des$ini@a@ves$
Etre$autonome$
Relever$des$déﬁs$
0.0%$ 10.0%$ 20.0%$ 30.0%$ 40.0%$ 50.0%$ 60.0%$ 70.0%$ 80.0%$ 90.0%$
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Découverte #1:

Adhérer'à'la'mission'/'valeurs'de'
l'entreprise'

Mon entreprise et moi
En plus de se développer personnellement, les jeunes
étudiants en écoles de commerce sont en quête de sens.
Leur envie est forte de se sentir utiles et intégrés
rapidement.
Ils désirent également pouvoir adhérer aux valeurs et à la
mission de leur employeur (67,2%).
Savoir qu’ils font partie de quelque chose de plus grand,
que leur travail à un impact sur les autres sont autant
d’éléments de fierté très prisés des stagiaires et apprentis.
Si la stimulation et les bénéfices personnel des missions
sont fondamentaux, les étudiants valorisent tout autant les
dimensions collectives de l’entreprise.
Non ! La génération Y n’est pas qu’individualiste !

Faire&mon&stage&dans&l'entreprise&où&
j'aimerais&être&embauché(e)&
64%$
62%$
60%$
58%$
56%$
54%$
52%$
50%$
48%$
46%$
Ingénieurs$$(1336)$ Ecoles$de$Commerce$ Université/$Autres$
(1319)$
Ecoles$(455)$

TOTAL$(3110)$

Total$
Université/Autres$
Ingénieurs$
Ecoles$de$Commerce$
(Base = 3110)

0.0%$ 10.0%$ 20.0%$ 30.0%$ 40.0%$ 50.0%$ 60.0%$ 70.0%$ 80.0%$

Découverte #2:
Réalistes ou zappeurs ?
Les étudiants en école de commerce ne souhaitent
pas forcément être embauchés dans leur entreprise
d’accueil (52%, 19ème aspirations sur 24).
Le contexte de crise appelle au pragmatisme et à la
prudence : «prenons ce qu’il y a à prendre, nous
verrons la suite plus tard !».
Mais les étudiants valorisent également les parcours
variés, les rencontres nouvelles et les expériences
diversifiées.
Dans un monde ouvert, la crainte de s’enfermer dans
une seule entreprise serait-elle aussi forte que celle de
ne pas trouver un emploi stable ?
Alors ces étudiants ? Réalistes ou zappeurs ?

Découverte #3:

Découverte #4:

L’accomplissement individuel

Fun Factor ?

Le développement de l’autonomie et la motivation passent
par l’accomplissement individuel.
Se prouver qu’on a les moyens de réussir, faire de A à Z,
être force de proposition sont des ambitions clairement
énoncées:
★Relever des défis (72,5%)
★Prendre des initiatives (72%)
★Avoir rapidement des responsabilités (65,8%)
★Sentir que le travail est reconnu (53,3%)
Ces 4 points sont les plus grandes diﬀérences entre les
étudiants écoles de commerce vs les ingénieurs. Ces derniers
recherchant davantage l’atteinte des résultats par le collectif.

Unique à la démarche HappyTrainees, le sixième
thème d’analyse concerne le « fun » ou le plaisir au
travail.
Alors que l’idée est agréable bien sûr, il s’agit d’un vrai
phénomène appelé « flow », qui trouve ses racines dans
le sport, la musique et le gaming.
Plus précisément, cette dimension se focalise sur «le
plaisir de faire» (à la diﬀérence du plaisir ressenti une
fois la tâche accomplie).
Le «flow» se reconnaît par le fait de se trouver
totalement absorbé dans son activité. Il s’agit d’une
zone de créativité, de prise d‘initiative et
d’apprentissage fort.
Sur cette notion, les étudiants en écoles de commerce
sont clairs : leur expérience de stage ou apprentissage
sera fun s’ils parviennent à s’engager à 100% dans
un projet.
Quant aux relations chaleureuses et amicales avec
les collègues ou les autres stagiaires / apprentis, elles
ne font pas du tout partie des priorités.

4

meilleures-entreprises.com

facebook/mentreprises

@mentreprises @happytrainees

HAPPYTRAINEES BUSINESS SCHOOLS ASPIRATIONS 2013 Happy Newsletter #2 10 avril 2013

Ecouter ces aspirations uniques aux étudiants en écoles
de commerce permet aux employeurs de répondre aux
besoins de développement de ces jeunes mais aussi
d’attirer les meilleurs talents.

Conclusion
C’est comment de travailler
dans cette entreprise ?
Y serai-je heureux ?
Ils sont plus de 135 000 chaque année à choisir la voie de
l’école de commerce.
Le pont entre les apprentissages académiques et leurs
l’applications pratiques se renforce à travers des
expériences en entreprise.
Du stage ouvrier à l’année de césure à l’étranger, ils sont de
plus en plus nombreux à réfléchir sur un vrai projet
professionnel. Le choix de la bonne mission, dans la bonne
entreprise est primordial pour leur réussite.
Les élèves des écoles de commerce en 2013 sont donc
animés par trois attentes fortes:

En soignant la qualité de l’expérience de stage /
apprentissage, les entreprises soignent également leur
réputation sur les campus.
Car la recommandation des étudiants est forte (ou pas),
et elle se fait par le bouche-à-l’oreille.
A côté des messages «corporate», les échanges
informels constituent une ressource clé pour les étudiants.
Ils président aux choix de postuler puis d’accepter une
proposition de mission.
Comprendre à la fois les aspirations des étudiants puis la
façon dont ils ont vraiment vécu leur expérience constitue
des armes supplémentaires dans la recherche et
l’attraction des meilleurs profils.
Alors qu’est-ce qu’un Happy Trainee ?
La réponse est simple : c’est un étudiant qui a identifié ce
qui est important afin de lui permettre de grandir et se
sentir performant…et qui est allé le chercher.

L’intérêt pour les challenges intellectuels - être
force de proposition, innover, initier, réussir...
Les environnements favorisant l’échange et
l’interaction avec les autres
Une recherche de sens pour soi, tout en étant
utile à son équipe et à son organisation

L’intégralité des résultats de
l’enquête HappyTrainees
Aspirations est disponible
gratuitement
celica.thellier@mentreprises.com

A propos de HappyTrainees

HappyTrainees se compose de deux questionnaires:

by meilleures-entreprises.com

Aspirations - en amont du stage ou apprentissage, pour
cerner les attentes par rapport à la mission

Nous avons créé HappyTrainees pour deux raisons :

Evaluation - en fin de stage pour analyser la qualité de
l’expérience en entreprise

Aider les entreprises à attirer et bien accueillir les jeunes
Aider les étudiants à mieux se connaître et bien choisir
leurs employeurs
Avec la démarche HappyTrainees, meilleuresentreprises.com va au cœur des programmes de stages
sur les campus et en entreprise pour capter le ressenti
des étudiants.
La démarche HappyTrainees permet aux étudiants de
s’exprimer à travers leurs expériences sur 6 thèmes :
La progression, l’environnement de travail, le
management, la motivation, la fierté & le plaisir

Participer à la démarche HappyTrainees permet aux
entreprises et aux écoles de:
★ Analyser le ressenti des stagiaires et alternants
★ Transformer leurs témoignages en leviers
d'attractivité dans les écoles, sur les réseaux sociaux,
et via des classements bi-annuels
★ Enrichir l'expérience professionnelle des étudiants
en progressant avec les managers
En révélant à la fois l’énergie qui anime l’organisation et
l’individu, HappyTrainees aide les entreprises et les
candidats à se retrouver, pour être épanouis et
productifs ensemble.
Laurent Labbé / Celica Thellier, Co-Fondateurs
HappyTrainees & HappyAtWork
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Enquête HappyTrainees Aspirations menée en partenariat avec les principaux forums étudiants
et la participation spontanée des étudiants sur meilleures-entreprises.com
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