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Paris, 27 mars 2014 
 
SOCIETE GENERALE FAIT DECOUVRIR LES FONCTIONS INFORMATIQUES DE LA 
BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT AUX ETUDIANTS AVEC 
JOBSENBOITE 
 
 
« Développeur », « Business Analyst », « Client support »… Autant de métiers que Société 
Générale propose de faire découvrir à des étudiants dans le cadre d’une journée d’immersion 
auprès de ses collaborateurs avec la participation de Jobsenboite. 
 
Un nouveau dispositif pour valoriser les fonctions informatiques dans le secteur bancaire 
 
La compréhension de la nature et des enjeux des postes des fonctions informatiques du secteur bancaire est clé 
pour alimenter les choix de carrière des étudiants de la filière IT. 
La banque a ainsi fait le choix d’un dispositif innovant afin de faire connaître ces métiers et ces parcours 
professionnels et attirer les meilleurs profils issus d’écoles d’ingénieurs et d’universités. 
 
Les étudiants en immersion pendant une journée 
 
Société Générale a fait appel à Jobsenboite, spécialiste de l’orientation et du développement de carrière qui 
propose aux étudiants des découvertes de métiers et d'entreprises au travers de journées en immersion. 
 
Dans le cadre de ces immersions organisées au sein des métiers IT de la banque, chaque étudiant a été invité à 
passer une journée avec un collaborateur chargé de lui faire partager son métier au travers de ses activités du 
jour sur son lieu de travail. 
Au programme : accueil et présentation des équipes, échange sur les missions clés du métier et le parcours du 
collaborateur, participation aux réunions, conférences et autres activités quotidiennes (brainstorming, 
développement d’applications, tests…) suivi d’un bilan de fin de journée. 
 
Certains étudiants, ayant déjà participé à cette initiative, ont ensuite pu partager cette expérience unique avec 
leurs camarades d’école et d’université grâce aux vidéo-reportages réalisées tout au long de ces journées. 
 
 
Retrouvez les 4 films issus de leur expérience sur la chaîne Youtube Carreers Société Générale. 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
des indices STOXX ESG Leaders. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 
Société Générale a 150 ans 
 
En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  
Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale. 

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
 
La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 
Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 employés présents dans 31 pays à travers l’Europe, 
l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur 
mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de 
marchés. 
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-acquisitions, 

dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements 
optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 
risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, change, matières 
premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, et une recherche 
transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

 
www.sgcib.com 
 
 
Jobsenboite 
 
Jobsenboite.com est la première plateforme web collaborative à proposer des découvertes de métiers en immersion. 
Jobsenboite.com met en relation ses utilisateurs (jeunes, actifs en reconversion, entrepreneurs) avec une communauté de 
mentors, experts de leur métier (les Hôtes Jobsenboite), qui les accueillent à leurs côtés pendant quelques heures. 
Jobsenboite c’est aussi une plateforme et des services innovants proposés aux entreprises et collectivités pour faire la 
promotion de leurs métiers en interne (mentorat & transfert de compétences) comme à l’externe (communication RH & 
recrutement). 
De plus en plus d’entreprises partenaires, des centaines d’utilisateurs et des milliers de fans font d’ores et déjà confiance à 
Jobsenboite et à son approche collaborative de l’orientation et du développement de carrière. 
 
www.jobsenboite.com 
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