Des questions sur nos stages ?/
A qui s’adressent nos stages?
Nos stages s’adressent aux étudiants de toutes
les hautes écoles et hautes écoles spécialisées en
Suisse. Une fois votre premier cycle d’études universitaires terminé, vous pouvez, grâce à ce stage,
découvrir divers services de l’assurance. Nos stages s’adressent aux étudiants de toutes les hautes
écoles et hautes écoles spécialisées en Suisse.
Une fois votre premier cycle d’études universitaires
terminé, vous pouvez, grâce à ce stage, découvrir
divers services de l’assurance.

Les études d’économie sont-elles un bagage
indispensable?
Nos stages sont ouverts à l’ensemble des étudiants d’universités et de hautes écoles spécialisées, toutes filières confondues. La priorité est
toutefois donnée aux étudiants en économie d’entreprise, en économie politique, en droit et en informatique. Les possibilités d’affectation d’étudiants
issus d’autres filières peuvent être clarifiées au
cas par cas, en fonction de l’intérêt montré et du
domaine demandé.

Combien de temps durent les stages?
Vous devez être prêt à investir entre 4 et 6 mois
dans un stage. En effet, notre objectif est de vous
confier des missions intéressantes et ambitieuses.
Et l’expérience nous a montré qu’un stage plus
court permettait rarement de répondre à toutes les
attentes.

Peut-on effectuer un stage à l’étranger?
Les stages présentés ici ne peuvent être effectués
qu’en Suisse. Si vous êtes intéressé par un stage
à l’étranger, veuillez vous adresser directement à la
succursale du pays concerné.

Comment sont rémunérés les stagiaires?
Le salaire versé pendant le stage correspond aux
conditions du marché.
Peut-on travailler chez AXA après y avoir
effectué un stage?
Si vous nous avez convaincus par vos performances, il est en principe possible d’envisager une embauche à temps partiel parallèlement à vos études.
L’étude des demandes se fait au cas par cas et
dépend des postes à pourvoir dans les différents
secteurs.
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Quels sont les critères à remplir pour
bénéficier d’un stage?
Pour recruter ses diplômés universitaires, AXA se
base sur un certain nombre de critères. Les candidats doivent ainsi présenter, en plus de leurs compétences professionnelles, le profil suivant: per
sonnalité convaincante, intégrité, esprit d’équipe,
sens de l’initiative, capacité d’innovation, volonté
de performance, orientation client et résultat, faculté d’apprentissage, esprit méthodique et compétences sociales.

Quand peut-on poser sa candidature?
Les stages peuvent être effectués tout au long
de l’année. Les candidatures spontanées doivent
nous parvenir environ 4 mois avant le début prévu
du stage. Pour les places vacantes (cf. offres d’emploi), les candidatures sont à adresser à la personne de contact indiquée.
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