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Le mot de l’équipe
Bonjour à toi élève centralien·ne,
C’est avec une immense joie que l’équipe du FOCEEN t’invite à découvrir sa 10e
édition cette année.
A la recherche d’un stage, d’un emploi, ou simplement de quelques coups de
pouce ? Ce guide est fait pour toi ! Tu y trouveras tous les conseils nécessaires
pour arriver sereinement au forum, et ainsi décrocher le job de tes rêves ! Il
t’éclairera également sur les différentes possibilités qui s’offrent à toi en tant que
centralien·ne et tentera de te préparer au mieux pour le 14 novembre prochain.
Depuis maintenant 2008, Centrale Marseille organise ce forum afin de te mettre
en relation avec des entreprises de tout secteur. Pour toi, c’est l’occasion de
construire ton projet professionnel et de créer ton réseau pour de futurs stages,
en échangeant avec les entreprises sur leurs stands, autour de conférences, ou
encore en participant aux tables rondes de ton choix.
Pour les entreprises, c’est l’opportunité de se tenir au courant des changements
dans notre formation d’ingénieur·e généraliste pour mieux anticiper les profils
des futur·es diplômé·es, et repérer des profils intéressants.
À l’occasion de cette édition anniversaire, 81 entreprises sont attendues au Palais
des Congrès de Marseille. Compte tenu de la diversité des secteurs d’activité
représentés sur le forum, tu peux être sûr·e d’y trouver des entreprises qui te
correspondent.
On t’attend plus motivé·e que jamais le 14 Novembre au parc Chanot dans ton
plus beau costume/tailleur !
L’équipe du FOCEEN
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Concrètement le FOCEEN
Des opportunités pour tous
Tous·tes les participant·es au Forum n’en sont pas au même niveau dans la
construction de leur projet professionnel, mais tous·tes peuvent tirer profit du
FOCEEN.
Tu n’as qu’une vague idée de ton projet professionnel?
Si tu ne te poses pas un minimum de questions avant de venir au forum, celuici ne te sera pas d’une grande aide. Il convient donc de préparer le terrain en
te posant un certain nombre de questions. En voici trois :
Quel secteur d’activité est fait pour moi ?
Dans quel type d’entreprise me sentirais-je le mieux ?
Quel type de métier me conviendrait le plus ?
Une fois que tu auras répondu à ces questions, tu pourras sélectionner,
dans notre brochure entreprises, les entreprises qui te plaisent le plus. Le
jour J, tu pourras ainsi poser des questions ciblées sur les spécificités des
métiers qu’elles proposent, les opportunités de carrière à l’international,
l’environnement de travail, etc.
Ton projet professionnel est déjà bien défini ?
Tu peux te rendre directement sur les stands des entreprises qui t’intéressent,
te faire des contacts, tenter de décrocher un stage ou un premier emploi.
Pour cela, nous te conseillons d’emmener avec toi plusieurs CV et lettres de
motivation adaptés aux entreprises de ton choix.
Dis-toi que le FOCEEN est un moyen efficace de recherche de stage ou
d’emploi. Il te permet de rencontrer plusieurs recruteurs·euses en une seule
journée, et de t’entretenir avec des professionnel·les difficiles à rencontrer
autrement.
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Les entreprises et formations présentes
Cette année le FOCEEN regroupe 81 entreprises de secteurs variés. Tu auras ainsi
la possibilité d’aller à la rencontre des entreprises suivantes afin d’en savoir plus
sur elles, connaître leur fonctionnement, élargir ton réseau, voire même proposer
ton CV :
Tu pourras retrouver leur fiche descriptive dans la brochure entreprise
3e cycle
Abylsen, Association REDOX,
ESSEC, HEC Paris, IAE AixMarseille, Graduate School
of Management, IFP School
Banques / finance /
assurance
Crédit Agricole
Groupe La Française
Conseil
Abylsen Sud, Accenture,
Akka Technologies, Albus
Partners, Alten,
Amaris, Apsa, Asymptote
Project, Management,
CGI, ECP - Euro Contrôle
Project, EY, Fédération
Syntec, Klanik, Mazars, MIGSO, Oresys, PwC, Vulcain
Ingénierie

Environnement /
énergie /BTP
CEA Cadarache,
Clemessy services,
CNIM, Colas,
ei.CESI, Eiffage
Infrastructures,
Eurovia, Fauché,
Fayat, Groupe
ONET, Groupe SNEF,
LyondellBasell
MCA Ingénierie,
NGE
Nuvia, Pellenc
ST, Qualiconsult,
Saipem, Setec,
Subsea7 France,
Technip FMC, Veolia,
Vinci Construction,
Vinci Energies

Ingénierie
Agap2, Altran,
Assystem, Astek, Bertin
Technologies, LGM,
Ortec Engineering,
Scalian, Sogeti High Tech
Transports / systèmes
embarqués
DCNS, Airbus
helicopters, Airbus, CMA
CGM, Daher, Marine
Nationale, MBDA, Thales
Informatique / IT / média
Amadeus, Capgemini,
Diginext, e-P6
Consulting, Keyrus,
La Française des jeux,
Modis, Orange, Smile,
Sopra Steria, Tech
Mahindra, Viseo
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Déroulé de la journée
Les services proposés
Relecture de CV et lettres de motivation
Dans l’espace conseil, tu auras la possibilité de faire relire tes CV et lettres de
motivation, et de les faire corriger par des professionel·les.
Simulations d’entretien
Lors du forum, tu auras la possibilité de passer des simulations d’entretien
d’embauche.
Celles-ci représentent une opportunité unique pour te préparer à un entretien
réel. Cet exercice te permettra de gagner en assurance, de comprendre les
attentes des recruteurs·euses et de bénéficier de conseils personnalisés.
Handicafé
Un espace Handicafé sera réservé aux personnes en situation de handicap
pour rencontrer les entreprises.
De 13h30 à 14h15, nous te proposerons des séances de coaching personalisé,
et de 14h30 à 16h, tu pourras rencontrer des entreprises autour d’un café.
Stand photo officiel pour CV
Un stand photo sera installé à l’entrée du forum. Il te permettra de réaliser des
photos professionnelles utiles pour ton CV et ton profil LinkedIn. Ce stand sera
tenu par le PXC, association de photographie de Centrale Marseille.
Espace mobilité internationnale
Cet espace est la nouveauté de notre édition anniversaire. Toute l’apès-midi,
nous te donnons l’occasion de discuter avec des personnes ayant effectué un
semestre à l’étranger, un double-diplôme, une VIE, une année de césure ou
ayant eu une expérience professionnelle à l’étranger.
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Entretiens spontanés
Lors du forum, tu auras enfin la possibilité de passer des entretiens spontanés
dans des box situés dans un espace dédié, en retrait et au calme. Cet espace
est mis en place pour que tu puisses postuler aux offres proposées par les
entreprises présentes sur le forum. Ces offres de stage sont disponibles sur
le site du FOCEEN.
N’hésite pas à proposer aux intervenants présents sur les stands de te faire
passer un entretien spontané dans cet espace.

Conférences et tables rondes
En parallèle de ces services permanents, des conférences et tables rondes te
seront proposées toute la journée.
Les tables rondes proposées
Ces tables rondes sont pour toi l’occasion d’assister à une présentation
concernant un thème spécifique, animée par un·e ou plusieur·es intervenant·es
spécialisé·es.
D’ores et déjà, nous pouvons t’annoncer qu’auront lieu lors de cette journée
les tables rondes suivantes :
- Les drônes ont plus d’un tour dans leur S.A.C
- Nouveaux enjeux des projets publics
- De la chimie fine à la chimie lourde
- Les métiers de l’innovation : de la recherche fondamentale à la
recherche appliquée
Les évènements du grand amphithéatre
Voici le programme des conférences et évènements qui se dérouleront dans
le grand amphithéatre du parc Chanot :
10 h : Groupe la Française : les métiers de la finance
11h30 : Traxens : Big Data : enjeux et débouchés
14h30 : Concours Projet Innovant
17h : Conférence de clôture
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Se préparer pour le forum
Quelques conseils
Les entreprises présentes au FOCEEN sont là pour la plupart pour recruter
des ingénieur·es centralien·nes. Elles enchaînent souvent plusieurs forums
étudiants dans l’année afin de se constituer une base de CV en cas de besoin.
Voici quelques conseils pour faire bonne impression :

Prévois une tenue professionnelle
La première impression est celle qui marque. Pour cela nous te conseillons de
venir bien habillé·e : tailleur pour mesdames et costume pour messieurs sont
de rigueur.
Imprime plusieurs CV et lettres de motivation
N’oublie pas de les adapter aux entreprises.
Prépare ton entrée en matière
Commence par serrer la main de tes interlocuteurs. Une poignée de main trop
molle ou au contraire trop ferme peut faire mauvaise impression auprès du
recruteur. Voici la recette de Geoffrey Beattie, psychologue et chercheur à
l’université de Manchester, pour une poignée de main parfaite: « main droite,
prise complète, pression ferme (mais pas trop forte), à un point médian entre
vous et votre interlocuteur, une paume sèche et douce, environ trois mouvements
donnés avec une vigueur moyenne, pour un temps ne dépassant pas deux à trois
secondes au cours duquel le contact visuel sera maintenu, un sourire naturel,
et, bien sûr, une expression orale appropriée ». Maintenant présente-toi : nom,
prénom, projet professionel, raison de ta venue sur ce stand.
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Planifie ton parcours
Fais une liste des entreprises que tu veux voir en priorité et repère leur
localisation sur le plan du forum qui te sera donné.
Montre ton intérêt et ta motivation
Puisque tu t’es renseigné·e sur l’entreprise avant de venir au forum, tu as
préparé plein de questions pertinentes à poser aux intervenant·es. Elles
peuvent concerner les métiers, le processus de recrutement, l’intégration
des nouveaux·elles diplômé·es, les perspectives d’évolution de carrière, les
opportunités de mobilité à l’international, etc. Les intervenant·es apprécieront
l’intérêt que tu portes à leur entreprise.
Reste concentré·e et à l’écoute
Une écoute active te permettra de rebondir sur des points évoqués par tes
interlocuteurs·trices et de répondre correctement aux questions qui te seront
posées.
Faire preuve d’humilité
L’assurance est un atout indéniable, mais attention à ne pas sombrer dans
l’arrogance ou la vantardise. Attention par exemple à ne pas s’attribuer le
mérite d’une réussite quand celle-ci résulte d’un travail collectif.
Rester naturel·le et sincère
Il y a certes des techniques pour réussir ses entretiens d’embauche, mais
cela ne doit pas te faire oublier que sincérité et spontanéité sont deux atouts
primordiaux.
Penser à l’après forum
N’hésite pas à demander la carte de visite des représentant·es avec qui tu as
eu un bon contact. Remercie-les ensuite du temps qu’ils t’ont accordé, puis
renseigne-toi sur la suite réservée à ta candidature. Enfin, adresse-leur un
e-mail de remerciement.
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Rédiger un CV
Le CV est l’élément qui donnera ou non l’envie aux entreprises de te rencontrer.
Voici quelques conseils pour réaliser un CV personnalisé qui te correspondra et qui
saura répondre aux attentes des recruteurs.
Classiquement, le CV se construit en 6 parties :
Etat Civil
Nom, prénom, âge, adresse, téléphone, e-mail, photo (facultative).
Titre
En une courte phrase, tu décris ta situation actuelle
(étudiant·e à l’École Centrale Marseille) et le type de
poste recherché (stage de césure par exemple).
Expériences professionnelles
De la plus récente à la plus ancienne.
tu mentionnes le poste occupé
et l’entreprise dans laquelle tu as
travaillé. Tu peux utiliser des mots
clés pour décrire les missions que tu
as accomplies.
Centres d’interêts
Cette section peut permettre de
différencier des candidats. Si tu as
pratiqué un sport à haut niveau,
que tu t’es beaucoup investi·e dans
un projet artistique, culturel ou
associatif, c’est le moment de le faire
valoir.

Langues et autres compétences
Tu précises les langues que tu parles
ainsi que ton niveau. Tu y indiques
également si tu as des certifications.
Il est intéressant aussi de
mentionner tes compétences et
niveaux en bureautique et/ou tout
autre langage de programmation.
Formation
En plus de l’école dans laquelle tu
étudies, il peut être pertinent de
préciser ta voie de spécialisation ou
de citer les cours en rapport avec
l’emploi auquel tu postules.

On attend du CV d’un candidat qu’il tienne sur 1 page et qu’il soit adapté à l’offre
de stage. Pour ce qui est de la forme, tu es assez libre. Mais dans la mesure
où nous nous destinons plutôt à des postes de cadres, l’équipe du FOCEEN te
conseille d’opter pour une mise en page classique, une police standard, et des
mots clés percutants.
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Rédiger une lettre de motivation
La lettre de motivation peut servir à différencier des candidats dont les CV
ont retenu l’attention des recruteurs. Libre à toi de la structurer comme
bon te semble. L’équipe du FOCEEN te suggère de procéder ainsi:
Introduction : “vous”
Dans cette partie, il s’agit de montrer ton intérêt pour l’entreprise et pour
le poste convoité. Attention à ne pas rester trop général. Mentionne des
éléments de l’entreprise qui se rapprochent de ton parcours.
Développement: “moi” et “nous”
Si tu veux espérer décrocher un entretien d’embauche, tu dois démontrer que
ton profil colle avec celui recherché. Pour cela, il est important d’analyser l’offre
d’emploi. Tu seras ensuite en mesure de donner des exemples, pertinents du
point de vue du recruteur, de ce que tu as accompli et qui se rapporte au poste
en question. Tu sauras aussi quelles qualités et compétences mettre en avant
pour prouver que tu es un réel atout pour l’entreprise.
Proposition de rencontre
Préciser que tu es à la disposition du recruteur pour un échange ultérieur
montre que tu es déterminé·e à décrocher l’emploi.

Concernant le style, nous te conseillons de privilégier un style direct à un style
administratif plus lourd. Va droit au but. Choisis des verbes d’action. Crée de
l’impact.
Fais par ailleurs attention aux fautes d’orthographe et n’oublie pas les formules
de politesse.
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Les parcours possibles
Les parcours thématiques à Centrale
Lors du S8 et de ta troisième année, tu es ammené·e à choisir un parcours
thématique. Ces parcours portent sur des grands enjeux de société et associent
enseignements scientifiques et sciences sociales.
Pour t’aider à cibler les entreprises que tu désires rencontrer, nous te représentons
ici ces parcours déterminants de ta vie centralienne.
Parcours S8
Bio-ingénierie
M. Jaeger
Dynamique, mutation et crises
R. Bourlès
Energie Durable
T. Gaidon
Environnement et développement
durable
F. Dupras
Nanosciences et nanotechnologies
JN Aqua
Sciences de l’information et
société numérique
P. Préa
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Parcours 3a
GREEN
R. Fortrie & N. Ibaseta
biotechnologie, ingénieurie,
environnement, énergie
IRIS
M. Commandre
Photonique et systèmes innovants
MECA
T. Desoyer et O. Kimmoun
Mecanique
MMEFI
R. Bourlès
Mathématiques, Management,
Economie, Finance
OMIS
F. Brucker, J. Gazérian, C. Pouet
organisations, mathématiques et
informatique pour les services
SIC
M. Roche
Signaux Images et Communications

Stages obligatoires, S8 ou VIE ?
Stage 1A : découverte de l’entreprise
Ce stage d’un mois minimum doit te permettre de prendre contact avec le
monde de l’entreprise ; d’effectuer des taches d’exécution sans être investi·e
d’une quelconque autorité. Il est l’occasion d’enrichir ton expérience et
d’ouvrir ton esprit sur des métiers autres que celui d’ingénieur.

Stage 2A : découverte du métier d’ingénieur
Ce stage de minimum 2 mois te positionne en tant qu’assistant·e ingénieur·e.
Tu seras amené·e à réaliser une mission en étant actif au sein d’une équipe.

TFE : travail de fin d’étude / stage 3A
Ce stage de 4 à 6 mois est censé être une passerelle vers ton premier emploi.
Tu auras la responsabilité d’une mission d’ingénieur·e afin de mener une étude
de haut niveau sur les plans scientifiques, techniques et méthodologiques.

Pendant la césure : VIE ?
Le Volontariat international en Entreprise (VIE) permet aux entreprises
françaises de confier à un·e jeune diplômé·e de moins de 28 ans une mission
professionnelle à l’étranger durant une période de 6 à 24 mois.
Pour trouver un VIE, il est conseillé de faire des lettres spontanées, d’arpenter
les salons d’entreprises ou encore de consulter le site www.civiweb.com qui
les recense.
Ce premier emploi peut constituer une chance exceptionnelle de se créer
une expérience à l’étranger et il est courant que l’entreprise embauche les
personnes étant parties en VIE pour leur compte

13

Les formations de troisième cycle
Les études post-Centrale
Mastère spécialisé
Attention à ne pas confondre Mastère avec Master (diplôme bac+5).
Le mastère est un label créé par la conférence des Grandes Ecoles qui
correspond à une formation spécifique.
Les mastères spécialisés ont pour but une spécialisation dans un domaine
ou l’acquisition d’une double compétence dans un secteur précis. La plupart
des étudiant·es qui suivent un mastère optent pour un mastère en école de
commerce pour compléter leur formation d’ingénieur·e.
Cette formation complémentaire ajoute une année d’étude à ton cursus et
est composée de 350h de cours suivi d’un stage en entreprise d’au moins 4
mois et d’une thèse professionnelle.
MBA : Master of business Administration
Le MBA est un diplôme universellement connu et reconnu. C’est le diplôme
international d’études supérieures de plus haut niveau dans le domaine des
affaires et de la gestion des entreprises : stratégie, marketing, finances et
ressources humaines. Il est souvent présenté comme le complément de
formation idéal pour les cadres qui souhaitent accélérer leur ascension
professionnelle.
Cette formation dure entre 10 et 24 mois.
Le PhD/Doctorat
Le PhD est, dans le système universitaire anglo-saxon, l’intitulé le
plus courant d’un diplôme de doctorat et caractérise l’excellence à
l’international. Le doctorat se prépare en 3ans après un master. Il
correspond donc à un niveau bac+8. Son obtention permet de se diriger
vers la recherche et l’excellence dans un domaine spécifique.
Le PhD peut se faire dans une université ou un laboratoire, qu’il soit
français ou étranger, selon le domaine choisi. C’est un cursus plutôt long
(de 3 à 6 ans) qui correspond à une première expérience professionnelle.
Après un PhD deux voies s’offrent à vous : la recherche couplée à
l’enseignement ou une carrière industrielle en département R&D.
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Quelques outils supplémentaires
Comme tu as dû t’en rendre compte en lisant ce guide, pour tirer le meilleur parti
du forum il est necessaire de s’y être préparé·e en amont. Tu trouveras dans cette
dernière partie quelques outils pour te préparer au mieux à cette journée !
La brochure entreprises
Il s’agit d’un document dans lequel tu trouveras la liste des entreprises
présentes le jour J, ainsi que des informations clés sur chacune
d’elles. Tu peux t’en servir pour sélectionner les entreprises que tu
iras voir. Elle te sera distribuée avant le forum, mais tu pourras aussi
la retrouver avec ce guide élève sur notre site internet
https://forum-foceen.centrale-marseille.fr/.
Des sites précieux
Les sites des entreprises :
C’est là que tu trouveras le plus de renseignements : activité de l’entreprise,
services et produits, métiers, offres d’emploi, positionnement sur le marché,
orientation stratégique à long terme, etc.
Les sites de recrutement :

www.cadremploi.fr
www.jobteaser.com
www.keljob.com
www.monster.fr
Tu y trouveras de précieux conseils pour construire ton projet professionnel,
postuler aux offres qui te correspondent et réussir tes entretiens de recrutement.
www.jobglober.com
Pour participer à des forums virtuels de recrutement.
https://choosemycompany.com/fr/
Les entreprises vues par leurs salariés et leurs clients.
www.glassdoor.fr
Offres d’emploi, avis sur les entreprises, salaires, conseils pour les entretiens.
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Partenaires et parrains
Nos huit parrains
L e a d e r
mondial
du
conseil en innovation et ingénierie
avancée, Altran propose à ses clients
d’innover autrement en les aidant à
développer ou en développant pour
eux les produits et les services de
demain. Le Groupe les accompagne
sur l’intégralité de la chaine de valeur
du cycle de vie d’un projet, de l’idée à
l’industrialisation.
Groupe
CGI
inc.
est la 5ème plus
importante entreprise
indépendante de conseil et services
en technologies de l’information
au monde. CGI offre un portefeuille
complet de services, y compris des
services-conseils stratégiques en
numérique et en management, des
services d’intégration de systèmes,
de développement et de maintenance
d’applications numériques, de gestion
d’infrastructures technologiques ainsi
qu’une vaste gamme de solutions
exclusives à des milliers de clients à
l’échelle mondiale.
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Le
Commissariat
à
l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA)
est un organisme public
de recherche à caractère scientifique,
technique et industriel. Acteur majeur
de la recherche, du développement
et de l’innovation, le CEA intervient
dans quatre domaines : la défense
et la sécurité, les énergies nucléaire
et renouvelables, la recherche
technologique pour l’industrie et la
recherche fondamentale (sciences de
la matière et sciences de la vie).
Concepteur et intégrateur
de solutions en génie
électrique,
Fauché
répond
aux
enjeux
énergétiques des sites industriels,
tertiaires et des infrastructures de
transport et de communication, quelle
que soit la complexité des projets
adressés. Acteur global de proximité
doté de moyens humains, techniques
et logistiques performants, le groupe
fournit à ses clients des solutions
fiables, innovantes et pérennes.

Orange
est
l’un
des
principaux opérateurs de
télécommunications
dans
le monde. Présent dans 29 pays, le
Groupe servait 269 millions de clients
dans le monde au 30 juin 2017,
dont 207 millions de clients mobile
et 19 millions de clients haut débit
fixe. Orange est également l’un des
leaders mondiaux des services de
télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque
Orange Business Services.

Cabinet de conseil et
d’audit
international,
la raison d’être de PwC
est de renforcer la
confiance sur le marché économique
et d’accompagner leurs clients dans
leurs enjeux stratégiques, à travers
des missions d’audit, d’expertise
comptable et de conseil (stratégie,
management, transactions, data &
analytics, juridique & fiscal).

Leader
européen
de la transformation numérique,
Sopra Steria propose l’un des
portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition
de solutions métier, infrastructure
management et business process
services. Combinant valeur ajoutée,
innovation et performance des
services délivrés, Sopra Steria
accompagne ses clients dans leur
transformation et les aide à faire le
meilleur usage du numérique.

Avec
près
de
400
entreprises
adh érent es
et 11 délégations régionales,
Syntec-Ingénierie est la fédération
professionnelle de l’ingénierie. Elle
promeut ce secteur et ses métiers,
représente et défend l’ingénierie
professionnelle, anticipe et décrypte
les enjeux sociétaux pour favoriser
le développement de l’ingénierie de
demain.
SYNTEC
INGÉNIERIE

Nos partenaires
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POUR TROUVER
MON 1er EMPLOI
# oùjeveuxquandjeveux
Plus de

30 000
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offres d’emploi
pour jeunes
diplômés
partout
en France !
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19

FOCEEN
Forum Centrale Marseille Entreprises

@_foceen

WWW

forum-foceen.centrale-marseille.fr

