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des
étudiants
souhaitent
réaliser
leurs rêves
en partie à
travers leur
travail.

“Un concept qui me guide tout au long
de la vie et qui m'aide à définir mes

croyances, sur lesquelles se base ma
personnalité"

Etudiants accordant
une forte ou très forte

importance à
l’alignement des

valeurs de l’entreprise
avec les leurs.
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“Un principe selon lequel
vivre”

"Une manière de penser
qui guide mes décisions"

“Les règles du jeu que
l’on se fixe”

“Une philosophie
de vie”

 “Ce qui va guider mon
comportement”

“Ce que je pense être bon
pour moi ou pour les autres”

“Une idée sur le monde,

une idée à défendre”

“Un élément de mon
identité”

“Des grands rails sur lesquels
mon wagon doit passer”

“Un système de
croyance personnel”

LA RIGUEUR

LA SÉCURITÉLE BIEN-ÊTRE

LA CRÉATIVITÉ

“Un outil”

Etudiants accordant
une forte ou très

forte importance à la
rémunération.

 

Etudiants préférant
travailler au sein d’une
équipe collaborative.

 

 “Les valeurs, ce sont les
conditions de travail"

“Un filtre à appliquer
à tout”

Définitions récoltées auprès des étudiants.

Etudiants intéressés
par le développement

personnel ; or,
seulement 15% de ceux
ayant fait des tests se

sont sentis aidés.
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des étudiants veulent
travailler pour
changer les choses .

des étudiants
accordent une forte
ou très forte
importance à
travailler dans une
structure éthique.

“Une entreprise qui n’est pas

flexible aujourd’hui, c’est une

entreprise qui n’a rien compris.”

Leur vie privéeLeurs valeursLeur santé

Etudiants ayant peur
de ne pas trouver de

travail en accord
avec leurs valeurs ou

qui ait du sens pour
eux.

Etudiants ayant
peur de ne pas

trouver de travail
dès la fin de leurs

études.

Etudiants ayant
peur de ne pas
gagner leur vie
autant qu’ils le

souhaitent.

Etudiants se disant
être sereins, et
n’avoir aucune

peur pour l’avenir.

La possibilité
de se former

et d'évoluer au
sein de

l'entreprise

La place laissée
à la créativité

et la prise
d'initiative 

Un statut et
un contrat de

travail
avantageux

Un package de
rémunération

attractif

La valorisation
de la diversité
et l'inclusion de

profils
atypiques

Une forte culture
d'entreprise
favorisant le

sentiment
d'appartenance

Les
opportunités

de mobilité
internationale

des étudiants considèrent la
séparation entre leur vie privée
et leur vie professionnelle
comme importante ou très
importante.

pensent
changer une ou
plusieurs fois de
métier et de
structure au
cours de leur
carrière.

souhaitent se
réaliser en
créant leur
propre
entreprise.

Estelle de Mauroy, Ambre
Sinnaeve et Justine Sarton


