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Paris, 26 mars 2012 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRÉPARE L’ENTRÉE DES JEUNES DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL AVEC 1400 CONTRATS EN ALTERNANCE EN 2012 
 
 
Société Générale confirme son soutien à l’alternance avec le lancement au début du mois de la 
campagne de recrutement spécifique pour 2012. Cette année, c’est 1 400 nouveaux contrats en 
alternance que le Groupe va proposer à des jeunes de niveau Bac à Bac +4, afin de leur faire 
découvrir les métiers de la banque et de la finance. 
 
Dans le cadre de cette formation, les étudiants bénéficient d’une expérience professionnelle 
rémunérée et d’un accompagnement individualisé avec un tuteur dédié. A l’issue, ils peuvent obtenir 
un diplôme homologué ou une qualification reconnue par la profession. Un tremplin qui pourra, 
potentiellement, leur permettre d’accéder à un emploi au sein du Groupe.  
 
_ Les jeunes préparant un diplôme Bac +2 pourront accéder aux métiers de commerciaux dans le 

réseau de banque de détail (Conseiller Accueil et Conseiller clientèle multimédia) en obtenant un 
BTS Banque ou un BTS Négociation Relation client ou à d’autres fonctions non commerciales en 
obtenant un BTS Assistant Manager ou un DUT GEA.  

 
_ Les jeunes préparant un diplôme Bac+2/3 pourront accéder à des métiers non commerciaux 

(gestionnaire back office Financements, comptables, informaticiens…) 
 
_ Les jeunes préparant un diplôme Bac +4/5 seront quant à eux préparés aux métiers commerciaux 

de Conseillers de Clientèle Professionnels ou Entreprises, de Directeur d’Agences ou de Conseiller 
Gestion de Patrimoine en préparant les diplômes de Master 1 et 2. Ils auront aussi la possibilité 
d’accéder à des postes en fonctions supports (Communication, Ressources humaines …) ou bien à 
des postes d’Assistant Maîtrise d’Ouvrage, de Contrôleur de Gestion, d’Ingénieur Études et 
Développement ou de Chargé des Opérations de Marché par exemple. 

 
_ Tous les postes sont ouverts aux étudiants en situation de handicap. 
 
A l’occasion de cette nouvelle campagne de recrutement d’alternants, Société Générale lance un site 
dédié www.alternance.societegenerale.com sur lequel sont hébergées l’ensemble des offres 
proposées par le Groupe. La page Facebook dédiée à l’Alternance - 

http://www.alternance.societegenerale.com/
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www.facebook.com/alternance.societegenerale - vient compléter ce dispositif : initiée depuis déjà 
deux ans, elle permet de donner des conseils pratiques et des informations aux étudiants pour les 
aider dans leurs choix de futur alternant. 
 
 
Fin 2011, 4% de l’effectif global de Société Générale en France (SGPM) est composé d’alternants.  
 
 
 
 
 
 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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