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Signature d’un partenariat entre l’Apec et l’IAE de Toulouse  

Permettre aux jeunes d’accéder plus facilement au premier emploi et accompagner les 
salariés, créateurs d’entreprise ou en reconversion dans leur évolution professionnelle, tels 
sont les objectifs de la convention partenariale signée le 15 janvier 2013 à 14h, par Bruno 
Sire, Président de l’Université de Toulouse 1 Capitole, Catherine Casamatta, Directrice de 
l’IAE de Toulouse et Christian Bacou, Président du Comité Paritaire de l’Apec pour Midi-
Pyrénées.  

Les étudiants et salariés doivent disposer de compétences particulières pour mener à bien leur 
projet professionnel. Ainsi, l’IAE de Toulouse propose au sein de l’Université Capitole 1 des 
parcours de formation diplômant en lien direct avec les entreprises et les besoins du marché. Pour 
compléter ces formations (initiales et continues) et conforter le projet professionnel qui leur est 
associé, l’IAE et l’Apec ont souhaité mutualiser leurs services spécifiques par la mise en place 
d’actions d’information, de conseil et d’accompagnement. Celles-ci pourront prendre la forme de 
réunions collectives, d’ateliers spécialisés, ou encore de forums et séminaires. 
 
Pour Jean-Marie Marx, Directeur Général de l’Apec : « En s’engageant au côté de l’IAE de 
Toulouse, l’Apec souhaite apporter son appui dans l’élaboration d’un plan d’action commun visant à 
organiser, coordonner et faire fonctionner les activités d’aide à l’insertion des jeunes et à l’évolution 
professionnelle des salariés ».  
 
Catherine Casamatta, Directrice de l’IAE Toulouse, voit dans cette collaboration « un moyen d’agir 
efficacement sur une problématique emploi des plus prégnantes, à laquelle sont aujourd’hui 
confrontés jeunes diplômés et professionnels ». De fait, proposés conjointement, Formation et 
Accompagnement deviennent des instruments de sécurisation professionnelle. 
 
Dans le cadre de ce partenariat l’Apec et l’IAE s’accordent sur trois axes d’intervention potentiels : 
favoriser l’accès à l’entreprise des jeunes et des salariés en reconversion, conforter leur évolution 
professionnelle et accompagner les créateurs d’entreprise.  
  
L’IAE Toulouse s’engage ainsi à faire connaître l’offre de services de l’Apec auprès de ses publics 
et à orienter le plus grand nombre d’étudiants pour assister aux diverses actions décidées d’un 
commun accord. L’Apec de son côté s’engage à faire connaître l’offre de formation proposée par 
l’IAE auprès de ses publics et à intervenir sous forme de conférences, ateliers… auprès de groupes 
d’étudiants ou stagiaires réunis par l’IAE pour les informer sur le marché de l’emploi et les 
sensibiliser à la gestion de leur carrière. 
------------------------------- 
A propos de l’Apec : Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours 
professionnel, ainsi que les jeunes issus de l’enseignement supérieur, pour anticiper et préparer leur insertion professionnelle. Elle informe et 
conseille les entreprises pour faciliter et optimiser leurs recrutements et la gestion des compétences. Aujourd’hui plus de 39 000 entreprises et 
800 000 cadres et jeunes utilisent les services de l’Apec via apec.fr, site leader de l'emploi cadre en France, ou dans ses 47 centres implantés 
dans toute la France. Avec plus de 850 collaborateurs, dont plus de 500 consultants, l'Apec apporte des conseils personnalisés et des 
solutions sur-mesure aux cadres et aux entreprises. Retrouvez toutes les informations de l’Apec sur le site Apec.fr, rubrique « Espace 
Presse». 
UT1 Capitole, une université autonome à la réputation internationale :  
Autonome depuis le 1er janvier 2009, l'Université Toulouse 1 Capitole trouve son origine dans la faculté de droit canonique créée en 1229. 
Forte d'une vieille tradition largement reconnue dans les domaines du Droit et des Sciences Politiques, elle s'est diversifiée dans sa recherche 
et ses enseignements dès les années soixante en développant des équipes de haut niveau dans les sciences économiques, le droit, la 
science politique et les sciences de gestion. La réputation de son école d'économie (TSE) et de son Institut d'Administration des Entreprises 
(IAE) a aujourd'hui largement dépassé le cadre des frontières nationales et compte parmi les centres de recherche et d'enseignement de 
premier plan en Europe. 
L'Université Toulouse 1 Capitole est, avec cinq autres établissements, membre fondateur du Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur 
(PRES) Université de Toulouse, ce qui lui permet de mettre en commun des moyens pour que son offre bénéficie de toutes les potentialités du 
site toulousain. 
L’IAE Toulouse -  www.iae-toulouse.fr 
Situé au cœur de l’Université Toulouse 1 Capitole et membre du réseau national des IAE, l’IAE Toulouse fait partie des 5 premiers IAE créés 
en 1955 pour développer la recherche et la formation supérieure en sciences de gestion au sein des Universités. Il est aujourd’hui devenu un 
pôle d’excellence majeur pour la formation avec 75 enseignants-chercheurs, 350 intervenants professionnels et 18 000 diplômés. L'IAE 
Toulouse forme chaque année près de 2500 étudiants et cadres grâce à des programmes de Licences et Masters en Sciences de Gestion, 
dispensés en formation initiale et continue. 
Comptabilité-contrôle, finance, marketing, gestion des ressources humaines et stratégie sont enseignés dans le cadre de formations 
professionnalisées. La pédagogie, l'ouverture à l'international et l'intégration de professionnels de haut niveau sont adaptés aux objectifs de 
chaque diplôme et concourent au succès de l'IAE auprès des étudiants et des entreprises.  



 

L’IAE est un centre d’expertise académique internationalement reconnu et il offre à ses enseignants-chercheurs un environnement privilégié 
au sein du Centre de Recherche en Management-CRM (UMR CNRS 5303). Il propose également une formation au Doctorat en Sciences de 
Gestion. 
L’IAE Toulouse dispose de plusieurs chaires et conventions avec des partenaires prestigieux tels que Airbus SA, les Laboratoires Fabre, BVA, 
le Groupe Merlane, Continental, le Crédit mutuel Midi Atlantique, … et bénéficie d’un réseau de 18 000 diplômés.  
Enfin, l’IAE Toulouse a obtenu le label QUALICERT garantissant la qualité des services offerts aux étudiants et aux entreprises. 
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