GOING PRO :
MANAGERS, PARTAGEZ VOTRE
QUOTIDIEN AVEC UN ÉTUDIANT !

DU 20 AU 24 NOVEMBRE PROCHAIN, TOUS LES ÉTUDIANTS DE 1ÈRE ANNÉE DE L’ESSEC GRANDE
ÉCOLE ADMIS SUR CONCOURS POURRONT OBSERVER ET DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE LEUR CHOIX
AUX CÔTÉS D’UN MANAGER EXPÉRIMENTÉ.
OBJECTIF : Après leurs cours de classe préparatoire plutôt théoriques, les initier à la vie en entreprise
et au management, afin de les aider dans les choix de formation et d’immersion professionnelle auxquels
ils sont confrontés. À vos côtés, ils pourront trouver de premières réponses à leurs questions.
Si vous avez envie de transmettre les clefs de votre succès, accueillez l’un de nos élèves !
Il vous suffit d’être :
Actif depuis au moins 3 ans ;
D isponible 4 jours consécutifs du 20 au 24 novembre 2017 ;
R esponsable d’une équipe (interne ou externe) d’au moins 3 personnes ;
A u sein d’une entreprise d’au moins 3 personnes.

Un programme pionnier : apprendre en observant
Récompensé par le prix de l’innovation pédagogique Daniel Tixier
à l’initiative de la Fondation ESSEC, l’expérience GOING PRO est
un programme de « shadowing ». Pendant 4 jours, un étudiant,
bien préparé à la méthodologie, vous accompagne et vous
observe, mais n’effectue pas de mission pour vous. Il lui arrive
simplement d’échanger avec vous, de manière régulière mais
dans le respect de votre rythme de travail, et de prendre en note
vos réponses. À l’issue de ce stage, il vous adresse un rapport
d’étonnement, synthèse de ses réflexions. Son regard novice
vous apportera un éclairage rafraîchissant sur vos pratiques.
Suite aux éditions de 2015 et 2016, le taux de satisfaction des
participants pros est très positif :

85 %

des pros souhaitent réitérer l’expérience.

90 %

des pros trouvent l’expérience utile
pour les étudiants.

Les pros témoignent :
Je souhaitais vous remercier pour cette expérience hors du
commun, que j’ai trouvée 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. »

Merci Cassandre pour ce rapport !
C’est bien écrit et c’est très intéressant d’avoir ton analyse
extérieure. N’hésites pas à me faire signe si tu souhaites faire un
stage chez Deloitte, dans notre service ou dans un autre. »
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 ?
Confirmez dès à présent votre disponibilité par mail à
Florence Le Fiblec - lefiblec@essec.edu
ou inscrivez-vous sur notre site
experience-going-pro ESSEC.
À partir de septembre, les étudiants consulteront les
missions et choisiront celle qui correspond le mieux à
leurs aspirations. Il n’y aura ni procédure de recrutement,
ni entretien de motivation, ni envoi de CV.
Dès qu’un étudiant vous aura été attribué,
nous prendrons contact avec vous afin de finaliser
les formalités administratives. Une convention de stage
avec clause de confidentialité pourra vous être adressée
si vous le souhaitez.
Si vous êtes diplômé de l’ESSEC, vous pourrez prolonger
cette expérience en devenant le mentor
de votre étudiant :
http://mentoring.essec.edu.

Les étudiants aussi sont marqués par l’expérience :
Pour moi, cette semaine de stage restera exceptionnelle. Je
mesure ma chance d’avoir suivi pendant une semaine un grand
patron. Malgré mes craintes, il a clairement joué le jeu. J’ai pu ainsi
l’accompagner à quasiment toutes ses réunions, même les plus
stratégiques. De plus, j’ai pu rencontrer pendant cette semaine deux
anciens Premiers ministres, un ministre, plusieurs PDG, d’éminents
journalistes, de célèbres producteurs et des cadres supérieurs de
très haut niveau ! Quelle chance ! »

Je comprends l’utilité de ce stage. 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 & coordination des
expériences GOING PRO
leﬁblec@essec.edu

Véronique Masson
Gestion et Suivi
des expériences GOING PRO
masson@essec.edu
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J’avais peur d’être un fardeau et de m’ennuyer, mais ça n’a pas
du tout été le cas. »

