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

DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2018 PROCHAIN, TOUS LES ÉTUDIANTS DE 1re 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 19 au 23 novembre 2018 ;
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 2016 et 2017, le taux de satisfaction des
participants pros est très positif :

91 %

des pros souhaitent réitérer l’expérience.

90 %

des pros trouvent l’expérience utile
pour les étudiants.

Les pros témoignent :
Il est extrêmement enrichissant de faire face à un regard externe,
qui vous pousse à redécouvrir et questionner votre quotidien. C’est
aussi l’occasion de se confronter à l’étudiant que nous avons été, de
repenser notre parcours et nos ambitions pour l’avenir. »
Cette expérience a été un moment de partage et d’échange,
sincère et réciproquement instructif. Grâce à cette semaine Going
Pro, je pense que Soundous a pu découvrir le fonctionnement d’une
PME et « déconstruire » certains préjugés qu’elle pouvait avoir.
De mon côté, elle m’a fait réfléchir sur mon rôle de dirigeant, mon
management, mon organisation, elle m’a amené à les formaliser
et les expliciter. Elle m’a également permis de comprendre les
aspirations de sa génération. »
(…) Celle-ci découvrant juste le monde de l’entreprise m’a
parfois permis de voir d’un point de vue différent certaines
situations quotidiennes de la vie de l’entreprise. »

Vous souhaitez participer ?
Confirmez dès à présent votre disponibilité par mail à
Florence Le Fiblec - goingpro@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 vous sera adressée.
Si vous êtes diplômé de l’ESSEC, vous pourrez prolonger
cette expérience en devenant le mentor
de votre étudiant.

Les étudiants aussi sont marqués par l’expérience :

Cinq jours qui sont devenus six, inoubliables et d’une richesse
incroyable. Peu de personnes ont l’occasion dans leur vie de
tutoyer les sommets si tôt. Un bon conseil : n’hésitez pas à toquer
aux portes les plus élevées ! »
L’expérience « Going Pro » est unique en son genre. Elle m’a
permis de découvrir un métier, de constituer un réseau et même de
trouver un stage ! Un vrai plus sur un CV, qui peut faire la différence ! »

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 « Going Pro » est une opportunité extraordinaire
à saisir pour découvrir un métier, un domaine ou une personne
qui nous intéresse. Ce fut également l’occasion de commencer à
tisser un réseau professionnel et de faire plein de belles rencontres,
notamment avec des alumni de l’ESSEC que l’on trouve partout ! »
(…) Grâce à elle j’ai pu découvrir une entreprise, un métier et une
personne très ouverte avec laquelle je suis toujours en contact. C’est
un moyen pour les managers qui font cette expérience de nouer un
lien et de montrer leur soutien à la jeunesse ! C’est pour ça que les
« pros » sont tous extrêmement sympathiques ! »

L’expérience Going Pro est organisée par :
Anne-Claire PACHE
Professeur Permanent
département Droit et
Environnement de l’entreprise
Professeur titulaire Chaire Philantropie

Florence LE FIBLEC
Responsable du centre d’expertise
du mentorat & coordination des
expériences GOING PRO
goingpro@essec.edu

Véronique MASSON
Gestion et Suivi
des expériences GOING PRO
goingpro@essec.edu
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(…) Les nombreux questionnements qui ont émergé cette
dernière semaine m’ont permis d’avancer dans une réflexion très
personnelle sur le genre de travail que je voudrais faire plus tard,
et le sens que je voudrais lui donner. (…) Je suis néanmoins plus
assurée quant au type de management que j’aimerais mettre
en place (si je dois un jour gérer une équipe), à l’environnement
de travail qui me plairait le plus, et à l’esprit que je souhaiterai
retrouver ou instaurer au sein de l’entreprise. (…) L’expérience
vécue vaudra tous les mots d’un professeur qui tente de la faire
renaître en amphithéâtre. »

