Bordeaux, le 19 novembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3ÈME BOURSE AUX STAGES AVEC
BORDEAUX PLACE FINANCIÈRE ET TERTIAIRE

L’association Bordeaux Place Financière et Tertiaire, qui
regroupe les principales entreprises de la métropole évoluant
dans les domaines de la banque, des services financiers, du
conseil et de l’audit, organise sa 3ème Bourse aux stages à
destination des étudiants de Master 1 et 2.

Zoom sur...
Quelques mots sur BPFT :

Contact
Hélène Douet
06 17 37 45 46
Frédéric Brouard
06 83 92 20 89
Plus d’information sur :

www.bpft.fr

Plus de 100 stages rémunérés, d’une durée
de 3 à 6 mois, sont proposés dans les métiers
de l’audit, la banque, la finance, le Marketing,
le contrôle de gestion, la Communication, le
droit, l’assurance ou du web. Cette opération
à l’attention des étudiants de Master 1 et 2 se
déroulera en 3 phases :
1. Les étudiants ont jusqu’au 31 décembre 2015
pour se préinscrire sur le site www.bpft.fr.

Les résultats
concrets de la
précédente édition :
300 étudiants inscrits
220 présents le jour de
la Bourse aux Stages
104 offres de stages
rémunérés

2. Fin janvier/début février, les candidats
sélectionnés seront conviés à passer des
entretiens avec les recruteurs des entreprises
membres de Bordeaux Place Financière et
Tertiaire, à l’occasion de la journée de la Bourse
aux stages qui se tiendra dans le courant de la
1ère quinzaine du mois de février 2016.
3. A l’issue de cette journée, les étudiants
sauront s’ils sont retenus définitivement pour
chaque stage.
Avec cette 3ème édition de la Bourse aux stages,
Bordeaux Place Financière et Tertiaire s’attache
à favoriser le développement du territoire et
le rayonnement des activités financières et
tertiaires exercées sur son territoire.

Bordeaux Place Financière et
Tertiaire a pour objectif de favoriser le développement du
territoire et le rayonnement des
activités financières et/ou tertiaires, exercées en Aquitaine, au
profit des acteurs économiques.
Par leur rôle, les membres de
l’Association entendent contribuer à élever le rang national
et international du territoire et
à renforcer sa capacité d’attraction ainsi que celle des régions
voisines, tout en faisant valoir
les compétences multiples existantes en son sein.
Créée pour réunir les représentants de la communauté financière et tertiaire et les
mobiliser au service des entrepreneurs et des investisseurs.
Véritable catalyseur d’échanges
et de réflexions, l’Association
Bordeaux Place Financière et
Tertiaire a pour vocation d’être
un vecteur du déploiement
d’idées, de thématiques innovantes et de synergies dans le
monde des affaires.

3 questions à...
Emmanuel Marjary, Président de BPFT
Quel sera le fil rouge de l’édition 2016 de la
Bourse aux Stages ?
L’édition 2016 se caractérise par deux
orientations fortes :
- Faire connaître le plus largement possible
aux étudiants du territoire l’opportunité
exceptionnelle que représente pour eux la
Bourse des stages organisée par Bordeaux
Place Financière et Tertiaire et leur permettre
de se préinscrire, via notamment une présence
accrue de l’opération sur les réseaux sociaux, et
un cycle de conférences de présentation dans
les établissements d’enseignement supérieur.
- Le maintien d’une formule innovante : proposer
des stages de qualité au plus grand nombre et
se voir attribuer un stage en 3 heures le jour J.
Quelles sont vos ambitions par rapport à cette
manifestation ?
Nous souhaitons accroître le nombre de
préinscriptions reçues de la part des étudiants via

une période de préinscription volontairement
allongée par rapport à nos deux précédentes
éditions et courant désormais jusqu’au 31
décembre 2015.
Nous souhaitons également, et ce n’est pas
la moindre de nos ambitions, marquer le rôle
citoyen des acteurs de la place financière et
tertiaire en aidant les étudiants qui ne disposent
pas d’un réseau personnel à trouver un stage
de qualité et que celui-ci constitue un tremplin
pour leur entrée dans la vie professionnelle.
3 – Qu’est-ce qui évolue cette année en termes
d’orientation ou de positionnement pour BPFT ?
En complément de ses actions vers les étudiants
BPFT poursuivra le développement d’actions
vis-à-vis des entreprises pour contribuer au
développement économique du territoire.

