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L’ENGDE, école supérieure de gestion et d’expertise comptable du réseau GES, a récemment 
noué de nouveaux partenariats avec 6 entreprises reconnues du secteur : AFIGEC, Grant 
Thornton, Exponens, Mazars, Walter’s People et Emerson pour accompagner ses étudiants 
dans leurs recherches d’emploi.

Depuis plus de 50 ans, l’ENGDE prépare les étudiants aux métiers de l’expertise comptable, de la finance et de la gestion. 
Grâce aux nouveaux partenariats noués avec ces six entreprises, l’école continue d’œuvrer pour favoriser le placement 
de ses étudiants en stage et en alternance, et permettre aussi à ses jeunes diplômés de décrocher leur premier emploi.

“ A travers la signature de ces partenariats, les entreprises s’engagent à participer régulièrement à des événements 
dédiés, que ce soient des sessions de coaching ou encore des conférences métiers. Elles participent aussi aux jurys de 
diplomation et séminaires pédagogiques. Enfin, elles accompagnent nos équipes pédagogiques en participant aux conseils 
de perfectionnement des formations. Ces partenaires reconnus ont pour objectif de présenter les enjeux du secteur et 
préparer nos étudiants aux nouveaux métiers de la comptabilité. ” explique Christelle Jondot, directrice de l’ENGDE.

Ces partenariats noués par l’ENGDE  entrent dans une logique de valorisation de l’étudiant et du diplômé. Tout est fait 
pour que chaque partie s’épanouisse et tire bénéfices de ces associations. L’ENGDE entend ainsi permettre à chacun de 
rentrer dans le monde professionnel par la grande porte, tout en assurant des renforts de choix aux différentes entreprises 
avec qui elle s’est liée.

DES VALEURS COMMUNES
Les valeurs de toutes ces entreprises d’audit sont partagées avec celles de l’ENGDE. Le respect, la bienveillance et la 
responsabilité sont autant de points qui vont permettre à chacun de se sentir bien dans sa relation avec les différents 
groupes. Toutes ces entreprises avec lesquelles l’école de comptabilité du Réseau GES a noué récemment un partenariat 
partagent la même vision du monde professionnel que l’ENGDE.

Chacune de ces entreprises accordent également une place primordiale pour la RSE, qui se traduit par cinq engagements :

• Être un employeur inclusif et bienveillant
• Être une entreprise éco-responsable
• Être un acteur de l’économie ouvert sur la société
• Être un tiers de confiance au service de l’intérêt général
• Être un catalyseur de transformation RSE

Toutes ces valeurs et ces lignes de conduites ont pour objectif la réussite commune, mettant la diversité et l’innovation 
au centre des préoccupations.
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