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Une formation  

et un contrat d'apprentissage  

en une journée : premier Job Dating  

de l'IAE Pau‐Bayonne 
 

L'IAE Pau‐Bayonne, Ecole Universitaire de Management, organise la première 

édition du job dating consacré au nouveau master Direction Administrative 

et Financière, parcours conseiller spécialisé banque et assurances en 

apprentissage, proposé par l’école. 
 

Le job dating aura lieu jeudi 15 mai 2014 

à partir de 9h30 dans les locaux de l’IAE Campus de Bayonne 

8 allées des Platanes, Campus de la Nive,  64100 Bayonne. 
 
Au programme : 

9h30 - 12h : présentation de l'école, présentation de la formation, présentation du dispositif 
d'apprentissage et interventions des entreprises prêtes à offrir des contrats d’apprentissage 

avec prise de rendez-vous pour le job dating. 

A partir de 14h : job dating. 

 

Cet événement est destiné aux entreprises du secteur bancaire et des assurances qui 
recrutent et aux étudiants souhaitant intégrer cette formation.  Cette action innovante permet 

d’entrer directement en relation avec les recruteurs pour établir un premier contact privilégié 

et peut-être obtenir des rendez-vous plus approfondis et décrocher peut-être même un 

emploi. Objectif de la journée : trouver, en une journée, une formation, un contrat 

d’apprentissage etun métier !  

 
Pour être encore plus efficace, il est conseillé de s’inscrire au préalable sur : 

http://ecandidature.e‐ae.fr/ et de penser à venir avec un CV actualisé en plusieurs 

exemplaires. Participation gratuite.  
 
 

Le master Direction Administrative et 

Financière, parcours conseiller spécialisé 

banque et assurances en apprentissage 

L’IAE Pau-Bayonne propose un master Direction 

Administrative et Financière, parcours conseiller 

spécialisé banque et assurances en apprentissage 

dès la rentrée 2014-2015. Ce nouveau projet 

s’inscrit dans les objectifs de l’école : répondre à 

la demande de formation des entreprises en 

proposant des formations uniques, innovantes et à 

fort taux d’insertion professionnelle. 

 

L’objectif de cette formation est d’apporter aux 

apprentis des compétences directement 

opérationnelles. Exclusivement proposée en 

apprentissage, elle permet une intégration 

professionnelle progressive des étudiants en 

cohérence avec les attentes des entreprises du 

secteur. Les futurs conseillers obtiennent la double 

compétence pour les marchés des particuliers et 

ceux des professionnels. Les enseignements 

seront assurés par l’IAE Pau-Bayonne et par le 

CFA du réseau DIFCAM. Le principal atout de ce 

master tient surtout aux partenariats négociés 

concernant ses débouchés : il donnera lieu à un 

apprentissage tout au long des deux ans, et 

l’ensemble des étudiants sera recruté par des 

établissements bancaires lors du Job Dating du 15 

mai 2014.  

 

http://ecandidature.e‐ae.fr/

