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Participez à la 2e édition
du programme GO PRO

DU 21 AU 25 NOVEMBRE PROCHAIN, TOUS LES ÉTUDIANTS DE 1re ANNÉE DE L’ESSEC GRANDE ÉCOLE
ADMIS SUR CONCOURS VONT POUVOIR OBSERVER ET DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE LEUR CHOIX AU CÔTÉ
D’UN MANAGER EXPÉRIMENTÉ.
SI VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET QUE VOUS AVEZ ENVIE DE
TRANSMETTRE LES CLEFS DE VOTRE SUCCÈS ACCUEILLEZ L’UN DE NOS ÉTUDIANTS !
IL VOUS SUFFIT D’ÊTRE :
 CTIF DEPUIS AU MOINS 3 ANS.
A
DISPONIBLE 4 JOURS CONSÉCUTIFS DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2016.
RESPONSABLE D’UNE ÉQUIPE (INTERNE OU EXTERNE) D’AU MOINS 3 PERSONNES.
AU SEIN D’UNE ENTREPRISE D’AU MOINS 3 PERSONNES.

Le « shadowing »,
un programme pédagogique
innovant
L’expérience Go Pro est un stage d’observation : l’étudiant
ne travaille pas, mais vous suit et vous observe discrètement
pendant 4 jours. Être « shadowé » peut vous paraître gênant car
vous pouvez craindre la proximité au quotidien !

Je souhaitais vous remercier pour cette expérience hors du
commun, que j’ai trouvé fort enrichissante. Notre stagiaire, en plus
de s’être très vite adaptée à l’équipe, a fait preuve de beaucoup
d’intérêt pour le poste de manager. Son éducation parfaite et sa
discrétion ont été des atouts. Nous garderons contact avec elle et
lui avons déjà proposé de venir faire son prochain “vrai” stage de
6 mois chez nous dans un futur proche. »
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Les PROs de l’an dernier témoignent :

C’est un investissement en termes de temps, mais qui est plutôt
bénéfique car nous avons également un regard jeune, nouveau et
extérieur sur notre travail. »
4 jours c’est certes court, mais cela rend le stage et notre
implication plus facile. À l’étudiant d’en tirer le maximum de
profit. »

Vous souhaitez participer ?
Déposer dès à présent votre offre de mission Go Pro sur
www.joboffers-alumni.essec.edu
De septembre jusqu’à fin octobre, les étudiants pourront
consulter les missions et choisir celle qui correspond
le mieux à leur aspiration. Aucune procédure de
recrutement ne sera réalisée, ni entretien de motivation,
ni envoi de cv.
Chaque étudiant informera le programme de son choix
en remplissant une demande de validation d’expérience.
Une convention de stage prévoyant une clause de
confidentialité vous sera alors adressée par mail.
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À l’issue de l’expérience, l’étudiant vous adressera un
synthétique rapport d’étonnement.

La majorité de vos activités peuvent vous sembler banales, elles
ne le sont pas ! Pour l’étudiant c’est une découverte. Par des
échanges ponctuels et réguliers mais respectant votre rythme
de travail, le regard de l’étudiant, novice dans le monde de
l’entreprise, vous apportera un éclairage rafraîchissant.

En qualité d’alumnus ESSEC, vous pourrez prolonger
cette expérience en devenant le mentor
de votre étudiant.
http://mentoring.essec.edu

85 %

des PROs
souhaitent participer à nouveau à l’expérience

90 %

des PROs
trouvent l’expérience utile pour les étudiants

Pour les étudiants, l’expérience Go Pro est une expérience
intense, difficile parfois, mais qui ne les laisse jamais indifférent.
J’avais peur d’être un fardeau et de m’ennuyer, mais ça n’a pas du
tout été le cas »
Si j’étais perplexe quant à la pertinence de ce stage, je comprends
son utilité désormais. Il nous ouvre à l’entreprise et nous encourage
à commencer à réfléchir à notre futur le plus rapidement possible
pour ne pas regretter nos choix à l’avenir. »

L’expérience Go Pro est organisée par :
Jan Lepoutre
Professeur associé,
département de management

Florence Le Fiblec
Responsable du centre
d’expertise du mentorat
leﬁblec@essec.edu

Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à les poser :
gopro@essec.edu

© ESSEC Business School - 635120616 - Juin 2016.

© Denis Allard/REA

Ce que je retiens principalement de cette semaine de stage, c’est
un doute. Un doute quant à mes perspectives de carrière. Je
m’imaginais très bien travailler dans ce secteur mais je n’en suis
plus aussi certain désormais. »

