


d'~umr de nou w lks connaissances

do it s'inscrire dans une srrarégie bien

défini<. propre 2 vos objecrits. Co m
bien d'années d'études y consacrer ê

Q uelles spéci:a litb représentent une

vale ur ajo urée? Existe-t-il de réels

débouchés ? . Ne négliw:zpas liU ll plus
l' international, grke à Ùl:S cursus dc
Lmgurs cr autre'l~j llun; d'études,

À quel niveau d'études et . vec
quelle formation peut· on acqué"
rlr une doul* compétence ?
C'CSI possib le ran r avec un bac + 2
- parcxnnpk tin r>lJf (diplôme uni

versita ire Ile ra,;h nologie) tcchnico

com me rci al - qu' une licence pro-

fessio nnelle' o u un bac + 5/6. Les
IOrmarinN de Im Î.J;N:lUe cydc que sont

ks ma.qcn. pn .ro.,inlUKu' MS (masrè

ra spécial i~5) ct MBA (Mdslm of

IIw ;nns AJ",ù,istntrÎon) réponden t

parfaiteme nt 2 1... demande des éru

dianrs en llune Jo: Jou blc compërcocc.

Mais on peUl envisager d'autres pa r

couts., nllt..mmcnt JaiLli des ..~"()les ~pé

ci.1Iis&-s. Caui rll..'S prupOM."m d'enrichir

.~ll n CV J ' uuc ~ forma tio n mét it:r •

dipltllnalltn:1I velll c. gest ion. inft1f11ld

titille. U IIllIII Unic:l l io n . reSMlll rces

hllm;aino. . . O 'autn;s olll la partiotla

riré d'uffrir à d<.'S bac + 2 u n double

Cllr!oll"l en t.....nIlOIogic tt management.

m <1.I rcrn ;atKC de surcro ll. C 'C"r le cu

da ESrx: (lloolcs w périeu rcs de dou

ble w mp..'t cul,:C). qui sonr au nomrn-e

desept cn IT..uxr.

UM compétMce~a""

ria une formation un;wrsital,..
ffl""e'Ie ,..yante ?
LlUlivtTSilé regorge de OJrsUl; dr qUOl·

lité qui PCUVClll appo rter une doublc

compé!cncc, Citaru les do uble,; litXI1

ces (hUlgucs·commerœ. langut:s-droit.

$Qâologïe-écono mi t:. . .), qui daivclll

êue enrichie; parun mOlSter profession

nel, certain es licena:s professionnelles

(noramme nl celles qui mèn en t à des

carrières co m mercialcs), les masters

L'INDUSTRIE_..._...._-
C'tlt principalement dans
le stCt llll' de l'Industrie
qUf lesdoublet; profil s wnt
riquiiremtnt m:~
.t plusp~lsèment daM
ln fllms dt " manUfllie,
de " dIlllle. dt .. produdiOi

"''''''''- de .. 1IIIiunique.
dl ratomobl e rt dt
rllJrDlI-..ntIirt. l.a PME

c:orr-In li'1-flda~prI,"

l'k1tirlulnt lMtm. pris
lUl tedlNwwtiMiEldauz.
Maisln jNIts c1p!ô.es

palyvilllRts wnillInI.~
'PlritlIsdans d·wt~....."

d'KtlritÎ. colI.. l·iM3rmatl....
ln t'Ikoms, 1. bltment oule
COlUl«Ca de ' l'OS. N'odlliom
pas.. spMrede" binq~

flnance. ' III m: rvte ill5 sl b/IlI
dts lnoinieu rJ. dl' formation
ayant acquisdestompttencl5
tertiairesquedl5 diplômés
d'uneunln rsiU oud'un. ' cole
dt com""rtt familiarisés
ih'K 115 outils InformatiqllK.

- ...
25%
des offres ....mploi

,",po" '"
eNn . technleo
comm.rclaux sont
ouvertes 'lUX Jeunes
dlpl&ml:s.
Swœ :AfIl:l:

CCI (compncno: complCmrnui~ en
infOrmatique). Sans oublier la. diplô

mes d' lUI' (imtilUr un iversitaire pn>

feui o n n:a lisé) MIAGE (mét hodes

inforrnanq ues applique..'U 1IIla b'Clo tion

des en œep rises e L le M AE {mas ter

adminetratiou da.cmrcpriscs). Peécur

seu r dans le domaine de la dou b le

compétence, cc mas rcr se pr épa re au

sein J e Fun des 29 L\E [instituts d'ad-'
ministr.uiull des CfltrcprÎl;a;). Il s'adrtt<.e

à des hac l' 415 d' horizons dive rs ('1 a '

WIC CJtl.d!C11IC image auprès des recru

reurs.• Les doub les fo rmat ions ingé

l1 ieur-1AE norarnmcnr joujssenr d'une
bo n ne répuranon _, con firme I~Tic

H auptmann, co nsnlra nr en recrute 

tnmt au seindu groupe Ad:cd.

Quels so nt les profils les " US

l'Khef''cMS ?

Un co m pl éme nt de for mati on en

man Jgemcn t, gesti on . marketing,

lin:lI'ln'S, inlOnn.·uilJlIc. enrrepreneuriar

CSI partiruliêremenr apr rn:ié, .'>t: lllll le

bag.1ge d'origine, 'lu'i1 suit st.:icmifi"lue.

tC:l:hnn!ogiquc:, 6ull1omi'l u~" ju.riJ iquc,

littc:l ra ire ou lin guistil.juc, Mais 011

rem anloe "lue u 'naillS d iplômés o n!

\l;lvantal;e 10 faveu rs des recr uteurs.

• I.es pmlils Lc:dlllia>-cummen:iauJ.n

10:5 ingén ieurs qui 0111 com plété leu r

parcou rs par un troi sièm e cycle en

lll;IfUl:CfllCl\t illtén:sscut fon em cn l Irs

en treprises, affin ne O livier Ikynauti,

d irecteu r de la di vision ingénieu rs et

ledmiciau, achaLS-Jogislique du cabi

net Midlad Il,age. Les tOnerions eum

ntcrWks sont de p1Wi en p1Wi conhm

à des gcru qui ont suiv i d;ans un PTt'

micr temps UIlC' tOrmariu n (cch niqu e

CI om cruui re CflClmé Il n U111lUS ::' voca

tion rommen:i3 le. _

La double compétence constitue
t ".lIe une réelle lIaleur ajoutée
sur ie CV ?
Po ur un jeune diplômé. revend iquer

une double com pélence sur son C V

démontte une réclIe motivation.• Les

doubles formations jooem gén érale

meru un rôle d'accdmlcur, rctnarqut'

bic Hauptmann. tlIa penneucnl par

eemple d'aegmcmcr ln chances d'ob
tenir un cmrcricn de recturemcnr OIT

de rran sfe rm cr pl us facilem ent u ne

ptlriode d'essai en contraI srahle. Mal~
le nive:l ll cr le" ~péc.ific!{6 de [a h:mn;l

rinn in it iale ne .~uffi~en t pa.~ ;), faire:

mouche. Un ca~d i d,lt esr év-.a lw! aurarn

~ Ut m n hagage théorique <IIIC sur son

porenriel, 53 personnalité. ..• Cepen

dant, un e n,isl.'fImoé. un diplbn lé do u!

d'Une: ~ouhle compétence permel 11

l'entreprise Je ~.agnc:rdu temps ct de

rar~e:nl. En d fel , sa for ma tion en

imeme c:::sr. minimisée, poequ'il a dtj:.

W IC vision plus globale de l'orga niS:l

tion Cl qu'il sail s'ad2pler. • Celte-ci

UJlIstiluc donc WlC ponc d'cnrrtt .Alp

plétncllWrc, souligne- Ol ivier Rc-ytuud,

mais dl c n'est en aucun C1S une g;n:m...

tic d'embauche.•

Cette sp«lallsatlon offre · t· elle
un salaire ,lus élevé ?

Scion t.ric Hallrtm;mn .• u-IJ. d.:pc:nd

plus de b Cllltllrc: d e: t' entrepri~e ct dt·

SC~ tecrure llrs. On peot clipérer au

m ie:ux III % de: plus _. Tuulcfui s, cc

cn nsulr.tnr n'e"( pas IlICrl>UOldé c qu'une

.Iouhk fOrm;a(Îu n ~lUe Je ral,llll si~tili

carivo: ...ur 11:5 niY'l:'alU de: m nwJér.ni on

otTeTU lors de: J'cmhaudle d'un jeune

dir*'~ -_ Letôle d'a..x&ratcur so....mblc

plw prédominant.• Une do uble

fOrnutionoffn.: tb pouibilité:s d'ada p

I2lioll plus im po n :anlcs. I:évol llrion

professionn elle esl par co nsiqocnt

favo riKc-. _ C ha. M icha el Pa!tc, on

rca nUlail que . la do uble almpérenCC'

do nnc une lo ngueur d':Jnnce cr per·

met d'évoluer plus vite en in lerne _.

. Lcs diplômés dotés d'u n tel profil

obtiendront des poste!l peur-être:plus

stratégiques, ct don c plu.~ rémunéra

teurs. • Un ingénieur 11. duuble rompé

lcnee pair l5pé rc:r évoluer au bout de
tro is 11. cinq ans _, a.uurc: O livier Iky
fUud... 1Ya~mN Haddou
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