
  

  

Les Rencontres Off de Capgemini 

Venez échanger avec nos équipes sur votre 

campus  

 

le mercredi 19 novembres à partir de 12H00 

à bord du Capgemini Truck 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Digital, Big Data, Cloud Computing, Mobilité…  

L’Innovation est au cœur de nos métiers, de nos 

projets, venez en savoir plus auprès de celles et 

ceux qui la vivent au quotidien et découvrez nos 

opportunités de stage et CDI » 

 

Dans ce cadre atypique, autour d’une collation, 

nos collaborateurs (consultants Systèmes 

d’information/NTIC, chefs de projets, architectes 

SI, etc.) seront disponibles pour répondre à 

toutes vos questions et pourront illustrer la 

richesse de nos expertises et de nos métiers via 

des retours d’expériences concrets. 

 

Présentation de Capgemini 

Capgemini, l’un des leaders mondiaux du 

conseil, des services informatiques et de 

l’infogérance, et l’INSA Rennes collaborent 

depuis de nombreuses années. L’adhésion du 

Groupe au Club Partenaire Entreprises de 

l’école en 2012 est venue formaliser cette 

relation qui se traduit par de nombreuses 

actions terrain auprès des étudiants de la 1ère à 

la 5ème année : 

 Participation aux "Stage Dating" pour les 

étudiants de 4ème et 5ème années  

• Présence au Forum Grand Ouest  

• Participation au Conseil Elargi du 

département INFO 

• Implication dans le Projet Professionnel 

Individualisé (PPI) cycle Sciences & 

Techniques Pour l’Ingénieur - Rencontre 

étudiants et visite d'entreprise  

• Participation à la cérémonie de Remise des 

Diplômes 

• Encadrement de TP de système pour les 

étudiants de 4ème année et de TP de 

Conception Orientée Objet pour les étudiants 

de 3ème année 

• Interventions sur les thèmes diversité et 

égalité professionnelle 

• Recrutement d’étudiants en stage et en CDI 

En complément de ces différentes actions, 

Capgemini va un cran plus loin cette année et 

vient à la rencontre des étudiants de l’INSA 

Rennes pour partager un moment convivial. 

 

 

Le Capgemini Truck sur le campus 

le 19 novembre 

 

Capgemini innove et renforce ses 

actions avec l’INSA Rennes   


