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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 3 septembre 2015 

 
SOCIETE GENERALE RENFORCE SON « JUNIOR PROGRAMME »  

POUR ATTIRER ET FIDELISER LES MEILLEURS PROFILS 

 

 

A l’occasion de la rentrée 2015, la Banque de Grande Clientèle & Solutions Investisseurs du Groupe 

Société Générale renforce son « Junior Programme », avec une offre enrichie à destination des 

jeunes diplômés, un important vivier de talents que la Banque cherche à attirer et à fidéliser. 

 

Ce programme vise à accompagner les premiers pas des juniors au sein de la Banque, à développer 

leurs compétences techniques et interpersonnelles et à les aider à construire leur réseau 

professionnel.  

 

Déployé au niveau mondial, le « Junior Programme » offre cette année un ensemble renforcé 

d’initiatives à la carte proposée systématiquement aux jeunes diplômés recrutés en contrat 

permanent. 

 

Intégration 

Livret d’accueil, événement d’intégration ou encore désignation d’un « buddy », chaque junior dispose 

de toutes les informations nécessaires pour ses débuts dans l’entreprise. 

 

Networking 

Grâce à un réseau social mondial dédié, les juniors peuvent échanger quotidiennement sur leurs 

métiers, leurs expériences ou leurs projets pour élargir leur réseau et leurs horizons. 

 

Découverte des métiers de la banque 

Tout au long de l’année, les juniors ont accès à des conférences, des interviews et témoignages 

d’experts de façon à les sensibiliser aux enjeux et responsabilités du secteur et des métiers. 

 

Formation et développement personnel  

Sur la promotion 2014-2015, plus de 150 juniors ont bénéficié d’un programme d’accompagnement 

personnalisé à travers le monde. S’appuyant sur ce succès, cette initiative de « mentoring » sera 

proposée à un nombre plus important de juniors dès cette année.  Le parcours de formation offert à 

l’ensemble des Juniors est lui aussi renforcé: modules de e-learning à la carte, MOOC, formations 

techniques viendront ainsi enrichir les séminaires de présentation de la Banque. 

 

Conseils carrière  
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Chaque junior bénéficie d’un accompagnement renforcé avec son gestionnaire RH dès les premiers 

mois de sa prise de poste. 

 

La Banque dispose d’un programme similaire destiné aux populations étudiantes (stagiaires, VIE, 

alternants) autour des mêmes axes sous l’appellation « GeneratioNext » qui présente également des 

initiatives innovantes. Ainsi, plus de cinquante stagiaires et alternants ont participé à la première 

édition de l’événement « How to pimp your profile » dans les locaux parisiens de LinkedIn en mai 

dernier pour optimiser leur image de marque. 

 

Engagée dans une démarche volontariste et responsable en matière d’insertion professionnelle, la 

Banque donne en effet la priorité à la conversion des meilleurs profils pour ses recrutements externes 

de jeunes diplômés. Ainsi en 2014, au sein de la Banque de Grande Clientèle & Solutions 

Investisseurs, plus d’un recrutement de jeunes diplômés sur deux provient de ce vivier interne de 

stagiaires, alternants et VIE. 

 

Dans une démarche d’amélioration continue de notre offre employeur, le « Junior Programme » et 

« GeneratioNext » continueront d’évoluer dans le but de répondre au mieux aux attentes des jeunes 

diplômés et renforcer l’attractivité de la banque.  

 

Pour plus d’informations sur le « Junior Programme » et « GeneratioNext », rendez-vous sur le site 

Careers. 

 

Contact Presse : 

Florence Schwob 

Florence.schwob@sgcib.com 

+33 (0)1 42 13 97 85 

 
  

https://careers.societegenerale.com/gbis-etudiants-jeunes-diplomes
mailto:Florence.schwob@sgcib.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

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 : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
 

 

 

 

http://www.societegenerale.com/

