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Paris, le 27 mars 2009 
 
Société Générale accueillera 900 jeunes en alternance en 2009 
 
 

Société Générale confirme son attachement à la formation en alternance. En 2009, 900 jeunes 
de tous horizons rejoindront le Groupe afin de découvrir le monde professionnel de la banque 
et de la finance en bénéficiant d’une formation rémunérée et d’un accompagnement 
personnalisé avec un tuteur dédié. L’an dernier, Société Générale comptait dans ses équipes 
1600 étudiants en cours d’alternance pour une durée de 6 à 36 mois selon les cas. 

A la clé de ce parcours en alternance, les diplômés pourront se prévaloir d’une formation 
homologuée et reconnue par la profession et pourquoi pas d’un tremplin vers un emploi dans le 
groupe Société Générale. 

 A ceux qui ont une expérience professionnelle significative sans diplôme particulier, le 
Groupe propose de préparer un Bac Professionnel ou d’acquérir une qualification 
professionnelle en les intégrant en contrat de professionnalisation à un poste de 
conseiller accueil ou conseiller de clientèle multimédia. 

 
 Les bacheliers pourront accéder aux métiers de commerciaux (conseillers de clientèle 

particuliers) en obtenant un BTS Banque ou un BTS Négociation Relation Client, ainsi 
qu’à des métiers non-commerciaux (gestionnaires back office, comptables, 
informaticiens…). 

 
 Les diplômés de Bac+3/4 seront quant à eux préparés aux métiers commerciaux de 

chargés d’affaires, de directeurs d’agence, en préparant les diplômes de Master 1, 2 
ou d’ESC, ou auront la possibilité d’accéder à des postes d’analystes « sell-side », 
chargés d’affaires financements stratégiques et d’acquisitions, gestionnaires middle 
office ou d’assistants trader par exemple. 

 
 La formation en alternance est également ouverte aux étudiants en situation de 

handicap. 

Le succès des formations en alternance démontre que les métiers de la banque restent 
porteurs. Société Générale propose couramment un CDI à l’issue de ces parcours, ce qui 
facilite l’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise. 

 
 
Pour plus d'informations sur l'alternance au sein du groupe Société Générale et des 
témoignages : http://alternance.socgen.com 
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Groupe Société Générale en 2008 – chiffres clés RH 
 
 163 000 collaborateurs à fin 2008, répartis dans 82 pays  
 122 nationalités  
 150 métiers  
 1 600 jeunes en cours de formation en alternance en 2008  
 60% des alternants diplômés ont été recrutés en CDI dans la banque de détail en 2008 
 900 jeunes devraient rejoindre Société Générale en alternance en 2009  

 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 560 milliards d’euros en conservation et 336 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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