
                      

                      

 

 

 

Rennes, le 13 septembre 2022 

 

Convention de partenariat Université de Rennes 1 / Apec 

L’Apec et l’Université de Rennes 1 s’engagent en faveur de l’insertion 

professionnelle des étudiants, jeunes diplômés et alumni de l’université 

 

 
De gauche à droite : Laure Quatreboeufs et Sophie Langouët-Prigent, vice-présidentes respectivement 

en charge de l’insertion professionnelle / entrepreneuriat étudiant et des partenariats (Fondation 

Rennes 1), David Alis, président de l’Université de Rennes 1, Marie-Laure Collet, présidente de l'APEC, 

Olivier Maurin, délégué régional de l’Apec, et François Fillatre, responsable du centre Apec Rennes. 

 

Dans un marché de l’emploi cadre très dynamique, les entreprises continuent d’être 

confrontées à des difficultés de recrutement de plus en plus prégnantes. Dans ce 

contexte, l’Apec et l’Université de Rennes 1 œuvrent en faveur de l’employabilité des 

diplômés, pour une mise en relation efficace avec les entreprises de la région. La 

signature d’une convention de partenariat s’inscrit dans le cadre du plan 

#1jeune1solution, pour lequel l’Apec est engagée à travers son dispositif 

#ObjectifPremierEmploi. 

 

“Je me réjouis de ce partenariat qui va nous permettre de déployer de nouvelles 

actions concrètes sur le territoire. Nous faisons de l'accès à l'alternance et au 1er 

emploi l'une de nos priorités et sommes mobilisés au quotidien pour que la mise en 

relation se fasse entre des entreprises qui ont de plus en plus de mal à trouver des 

compétences cadres et les jeunes diplômés que nous accompagnons plus 

particulièrement, en phase avec notre mission de service public.” 



                      

Marie-Laure Collet, présidente de l’Apec 

 

« A l’écoute des besoins des entreprises et de la société, l’Université de Rennes 1 

ambitionne de former les nouvelles générations de techniciens, d’ingénieurs, de 

chercheurs et de cadres capables d’accompagner les organisations face aux grands 

défis sociétaux d’une société en mutation : les transitions numérique, sanitaire, 

écologique et environnementale. 

Pour ce faire, nous réinventons l’offre de formation en y intégrant de nouveaux 

parcours interdisciplinaires, en favorisant l'engagement et l’entrepreneuriat, en 

ouvrant largement nos cursus à l’international et en tissant des liens étroits entre nos 

formations, les étudiants et le monde socio-économique.  

Grâce au partenariat renouvelé avec l’Apec, nous amplifions les actions, déjà 

nombreuses et efficaces, menées par les équipes pédagogiques, le SOIE et la 

Fondation Rennes 1, pour aider les étudiants à acquérir la culture et les compétences 

nécessaires à une insertion professionnelle réussie, en phase avec leurs aspirations 

personnelles ». 

David Alis, président de l’Université de Rennes 1 

 

Ce nouveau partenariat, d’une durée de 3 ans, consolide et vient renforcer les actions 

déjà initiées par les deux acteurs comme par exemple l’organisation de tables rondes 

et ateliers sur la recherche d’emploi, de stage ou d’alternance animés par l’Apec 

pour les étudiants de l'Université de Rennes 1.  

L’enjeu est également d'accompagner les diplômés, futurs cadres, tout au long de 

leur vie professionnelle, dans leur projet de mobilité, de reconversion, de validation 

d'acquis, de formation continue ou de création d'entreprise. Forte de sa connaissance 

de l’emploi cadre et des spécificités du territoire l’Apec apportera un éclairage 

précieux sur les indicateurs du marché breton. 
 

Les deux acteurs participent également aux côtés d’autres partenaires du territoire, à 

l’identification de formations à déployer auprès des professionnels de l'orientation et 

de l’insertion professionnelle, dans le cadre d’Idéo, service public d'information et 

d'aide à l'orientation de la Région Bretagne 
 

A noter : l’’Apec, interviendra également auprès de la direction des ressources 

humaines de l’établissement pour l’accompagner dans ses projets de recrutement et 

de gestion de compétences (rédaction et publication d’offres d’emploi sur 

www.apec.fr, accès à la CVthèque, participation aux matinales et ateliers Pratiques 

RH sur la marque employeur, intégration de nouveaux collaborateurs…). 

 

Plusieurs actions communes déjà déployées :  

• Les "Pro'Talk" : une fois pas mois, un temps privilégié d’échanges et de 

rencontre avec des professionnels et des diplômés de l'Université de Rennes 1. 
  

L'Apec a par exemple animé celui consacré à l'usage des réseaux sociaux 

pour optimiser sa recherche d'emploi 

• La Semaine Pro'Fil, une semaine dédiée à l'insertion professionnelle des 

étudiants de master qui concerne près de 2000 étudiants. L’APEC y organise 

des ateliers en particulier sur les médias sociaux au service du projet 

professionnel. La prochaine édition se déroulera du 24 au 28 octobre 2022 

 

http://www.apec.fr/
https://soie.univ-rennes1.fr/les-protalks-du-soie
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file:///C:/Users/Valérie/Downloads/une%20fois%20pas%20mois,%20un%20temps%20privilégié%20d’échanges%20et%20de%20recontre%20avec%20des%20professionnels%20et%20des%20diplômés%20de%20l'Université%20de%20Rennes%201.%0d%20%0b
file:///C:/Users/Valérie/Downloads/une%20fois%20pas%20mois,%20un%20temps%20privilégié%20d’échanges%20et%20de%20recontre%20avec%20des%20professionnels%20et%20des%20diplômés%20de%20l'Université%20de%20Rennes%201.%0d%20%0b
file:///C:/Users/Valérie/Downloads/une%20fois%20pas%20mois,%20un%20temps%20privilégié%20d’échanges%20et%20de%20recontre%20avec%20des%20professionnels%20et%20des%20diplômés%20de%20l'Université%20de%20Rennes%201.%0d%20%0b
https://soie.univ-rennes1.fr/actualites/les-protalks-du-soie-2-booster-sa-recherche-demploi-avec-lapec
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https://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil


                      

À propos de l’Apec 

L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, se mobilise pour aider les cadres et 

les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur à partir de Bac+3, en particulier 

les publics les plus fragiles face à l’emploi. Dans un contexte de difficultés de 

recrutements, l’Apec aide les entreprises, notamment les TPE-PME, à trouver les 

compétences cadres dont elles ont besoin. Son observatoire analyse et anticipe 

les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un 

acteur du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP) des cadres, en 2021, elle a 

accompagné près de 100 000 cadres. 

L’Association, et ses 1000 collaborateurs et collaboratrices, est présente, avec une 

cinquantaine de centres, en France métropolitaine et en Outre-mer.  

L’Apec accompagne et conseille en Bretagne chaque année 6570 cadres et 

jeunes diplômés dans leurs projets professionnels ainsi que 1600 entreprises dans 

leurs recrutements et problématiques RH.  

En savoir plus : corporate.apec.fr 

 

À propos de l’Université Rennes 1  

Présente sur trois campus à Rennes mais également à Lannion, Saint-Brieuc et 

Saint-Malo, l’Université de Rennes 1 propose une large palette de formations, du 

niveau baccalauréat au doctorat, en ingénierie, santé, sciences, sciences de 

l’Homme et des sociétés (Droit-Economie-Gestion-Philosophie-Science politique) 

et technologie. 

À l’avant-garde des savoirs, l’Université de Rennes 1 s’appuie sur une culture 

d’exigence, d’ouverture et d’innovation, incarnée par des formations de qualité 

qui emmènent ses étudiants vers la réussite de leur insertion professionnelle. 

L’établissement est un acteur de premier plan pour la formation de ses 34 000 

étudiants, qu’elle soit initiale ou tout au long de la vie. Ce rôle lui confère une 

responsabilité considérable vis-à-vis de la société et fait de l’Université de Rennes 

1 un moteur essentiel du développement socio-économique et culturel du 

territoire. 

 

L'Université de Rennes 1 œuvre pour que l’obtention du diplôme ne soit pas une 

fin en soi mais bien un tremplin vers l'emploi. Le service Orientation Insertion 

Entrepreneuriat (SOIE) déploie la politique d'insertion professionnelle de 

l’université en s’appuyant sur une forte dynamique partenariale avec des 

entreprises et organisations. Les étudiants et stagiaires de formation continue 

bénéficient de ce réseau de professionnels tout au long de leur cursus non 

seulement lors de forums, de tables rondes métiers, dans le cadre de mentorat 

et parrainages de formation, mais également d’un accès privilégié à des offres 

d’emplois, de stages ou d’alternance. 96 % des diplômés d’une licence 

professionnelle et 95 % des diplômés d’un Master de l’Université de Rennes 1 sont 

ainsi en emploi 30 mois après la validation de leur diplôme. 

SOIE - Service Orientation Insertion Entrepreneuriat : soie.univ-rennes1.fr 



                      

Fondation Rennes 1, outil de rapprochement entre l’université et les entreprises : 

fondation.univ-rennes1.fr 

 

Contacts presse Apec 

Apec Bretagne - Olivier Maurin – olivier.maurin@apec.fr - 06 68 91 68 78 

Mendrika Lozat - 06 74 94 76 24 - mendrika.lozat@apec.fr - Twitter : 

@ApecInfoPresse 

 

 

Contacts presse Université Rennes 1 

Typhaine Lambart-Diouf – 06 49 09 06 20 – typhaine.lambart@univ-rennes1.fr 
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