Le social

La grande distribution
Elle constitue, aujourd’hui, un secteur à la fois très dynamique,
très pointu et très réactif. Toujours à la recherche de jeunes cadres
pour maintenir la pression dans ses équipes, elle offre de nombreux
débouchés avec, si affinités, de belles perspectives professionnelles.
De chef de rayon, en passant par acheteur ou merchandiseur, jusqu’à
directeur d’hypermarché… la grande distribution est une véritable
aventure professionnelle pour des étudiants en AES.

Agent de développement
L’importance de l’initiative publique en France a incité les pouvoirs publics
(État, région, département, commune…) à créer des agents de développement.
Véritables instigateurs, catalyseurs ou fédérateurs d’énergie ils sont les animateurs
de certains secteurs d’activité ou de certains territoires; ils conduisent les
interventions publiques ou les projets ambitieux. Au delà de leur volontarisme,
il leur faut une solide connaissance des méthodologies administratives, des qualités
de gestionnaire et de manager ainsi que des notions de droit. Les formations d’AES
correspondent parfaitement au bagage nécessaire pour s’investir dans ces métiers.

La logistique

Les demandes sociales sont devenues aujourd’hui une des conditions
de l’équilibre de nos sociétés européennes. Les budgets qu’ils soient gérés
directement par l’État ou travers des organisations publiques et/ou privées
sont de plus en plus conséquents. Ils requièrent des professionnels compétents
pour organiser, gérer et administrer les activités de ces structures. Sérieux,
sens de l’initiative, rigueur et transparence sont indispensables pour encadrer
ces institutions, organisations ou associations. Une bonne connaissance des
procédures juridiques, des principes de gestion ainsi qu’une bonne maîtrise
des sciences sociales sont naturellement synonymes d’efficacité dans cet
environnement.

Cadre de PME-PMI

Maîtriser le mouvement des flux le plus efficace, le plus économique, le plus
rapide possible, c’est la préoccupation des entreprises modernes. Le logisticien
est donc celui qui orchestre et synchronise les approvisionnements, la production,
la manutention, l’emballage, le conditionnement, le stockage, les livraisons…
Ce sont donc des métiers stratégiques qui associent connaissance de l’économie,
sens du management, rigueur et réactivité.

Industrie, commerce, services… quel que soit leur secteur d’activité, les
entreprises sont souvent à la recherche de profils généralistes. Des connaissances
d’économie, de gestion et de sciences sociales combinées à une bonne culture
de la société contemporaine offrent aux étudiants des opportunités intéressantes.
Grâce à cette polyvalence et au sérieux de leur formation, ces futurs cadres sont
rapidement opérationnels dans le monde de l’entreprise.

Les métiers de la banque,
de l’assurance…
Par la pluridisciplinarité de la filière AES, de nombreux métiers du
secteur bancaire sont accessibles aux étudiants diplômés de l’AES.
Les connaissances en droit, en économie et en gestion correspondent très
bien aux besoins de compétences dans la banque et l’assurance, offrant
de nombreuses opportunités de carrières aux étudiants d’AES.

Cadre territorial
Les collectivités territoriales ont un rôle de plus en plus important dans la société.
Conseils régionaux, généraux, communautés de communes, villes ont un besoin de
compétence de plus en plus variées à mesure que leurs missions se diversifient . Leurs
missions avec la régionalisation et l’accroissement des problèmes de proximité sont
de plus en plus importantes. La filière AES est bien adaptée aux profils des postes
d’encadrement proposés par ces collectivités.

Chargé d’études
Les administrations ont toutes besoin de chargés d’études. Bien souvent
recrutés parmi des femmes et des hommes de formation universitaire,
ils doivent avoir une connaissance du milieu administratif et de son
fonctionnement. Études internes pour mieux organiser ou gérer, ces études
peuvent servir aussi à mesurer l’impact ou les besoins du public notamment
dans les domaines de l’environnement, de l’urbanisme, de l’économie… Dans
tous les cas l’enseignement de la filière AES contribue à former des cadres
aptes à mettre en place des méthodologies de travail.

L’International

La santé
Le degré de sophistication de nos systèmes de santé est une réalité. Outre son
traitement par les professionnels de la santé (médecins, chirurgiens, infirmières,
etc.) le cadre d’intervention est lourd. Plus les besoins de confort des malades
et des praticiens sont grands plus les hôpitaux, les cliniques, les caisses
d’assurance… sont confrontés à des problèmes budgétaires et d’organisation.
La santé a donc besoin d’une véritable ingénierie administrative et financière
pour laquelle les étudiants d’AES sont formés. Quels que soient les problèmes
actuels de ce secteur il est un réservoir d’emplois intéressants.

Mondialisation des échanges, circulation de plus en plus rapide des marchandises et des services,
concurrence de plus en plus féroce ; le développement des entreprises passe par l’international.
Exporter pour se développer ou importer pour gagner des parts de marché. Voilà ce qui oblige les
entreprises à rechercher des spécialistes de l’import-export : agent de transit, assistant commercial
ou administratif export, courtier… Les notions de droit, d’économie, de gestion et de sciences sociales
de la filière AES sont très utiles pour aborder une profession ouverte sur l’international.

Enseignants
Économie, gestion, sciences sociales sont des matières enseignées dès le lycée et
poursuivies lors des études supérieures : le métier d’enseignant nécessite une license
et un master. La filière AES offre des options permettant l’accès à l’ESPE pour
préparer les concours de l’enseignement.

Chargé de mission, cadre administratif…
La fonction publique, les institutions, les organisations,les organismes, les associations parapubliques …
disposent de nombreux postes destinés à des cadres. Certains gèrent de la procédure ou des fonctionnement
administratifs alors que d’autres sont chargés d’une mission plus spécifique à un service. L’importance
de l’initiative publique dans un pays comme la France fait évoluer ces chargés de mission vers un véritable
travail de chef de projet.

