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A quoi rêvent les étudiant en classe prépa en
2016?

Pour la troisième année consécutive, l'EDHEC NewGen Talent Centre renouvelle son enquête
consacrée aux futurs étudiants d'écoles de management. "A quoi rêvent-ils?" en termes d'emploi
et de priorités de carrière, de fonctions ou de secteurs d'activité et quelle vision ont-ils de
l'entreprise et du travail? A l'heure où le débat public se cristallise autour de la réforme du droit
du travail, voici les principaux enseignements…
"La nouvelle progression du désir d'indépendance des jeunes fait écho à une vision positive de
l'entreprise et de l'entrepreneuriat comme source d'épanouissement", souligne Manuelle Malot,
directrice carrières et NewGen Talent Centre de l'EDHEC Business School.

1 étudiant sur 3 se projette en créateur d'entreprise ou freelance
Ce chiffre est en progression constante depuis la première enquête réalisée en 2014. A l'époque,
22% des sondés déclaraient vouloir créer leur entreprise. Ils sont 36% en 2016. Pour quelles
raisons? Pour 9 étudiants sur 10: le challenge essentiellement mais aussi le besoin de voir
directement l'impact de leur travail. Ils sont seulement 41% à mettre en avant l'envie de "gagner
plus d'argent".
Pour tous les sondés, l'intérêt grandit aussi pour les petites entreprises et lesstart-ups (ils étaient
15% en 2014 et ils sont 29% en 2016) plutôt que les grands groupes.
Beelys.camp, le réseau social des étudiants entrepreneurs

La carrière pour apprendre
Le principal objectif de carrière des jeunes étudiants est de pouvoir apprendre de nouvelles
compétences et se développer, avec une petite tendance à la hausse cette année pour "avoir de la
diversité dans les missions". Dans quels métiers et secteur d'activités? Sans surprise: le genre
impacte les rêves. Les jeunes femmes souhaitent travailler dans la communication, les médias et
le luxe quand les hommes privilégient les banques et les cabinets de conseil. Un point commun
quand même: Google qui est la cible à la fois des jeunes femmes et des hommes pour débuter sa
carrière.
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Priorité à l'international et au sens donné au travail
Ils sont toujours 7 sur 10 à imaginer leur début de carrière à l'étranger, chiffre stable et toujours
très élevé. Si le rêve américain perdure, l'Europe fait aussi rêver notamment le Royaume-Uni et
l'Allemagne promesses d'opportunités.
Pour trouver un emploi, étudiez à l’étranger
A noter: chez les femmes, ce désir d'international est plus fort que les hommes qui préfèrent
l'évolution hiérarchique rapide. De même, s'épanouir personnellement donne du sens au travail et
être dans une bonne ambiance est de plus en plus important pour 58% des sondés. Voire même
jusqu'à travailler 1 jour sur 5 en télétravail !

Une vision réaliste de l'entreprise
A l'heure où, les débats sur la réforme du droit du travail sont dans l'impasse, les futurs étudiants
d'écoles de management sont loin de revendiquer un lien contractuel avec l'entreprise. Ils
souhaitent plutôt qu'elle les challenge, les stimule et leur ouvre de nouveaux horizons.
94% des jeunes ont une vision positive du monde de l'entreprise qui vient naturellement renforcer
leur croissante envie d'entreprendre. Ils lui associent les qualificatifs d'agréable, variée,
passionnante… mais aussi injuste et parfois compliquée. Réalistes, les jeunes prépas associent
également à l'entreprise des valeurs fortes comme le travail, l'équipe, le collectif et la coopération.
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