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entreprendre
Hugo Allary vous aide
à aimer la compta !

international
Dans les coulisses
de Google à Zurich
avec Florence Poirel

24h avec...
Nicolas Messio,
un Président bien
dans son époque

l’intelligence artificielle
au service de l’humain

en bref

une soirée haute en couleurs
Pour sa soirée annuelle du 22 juin, IÉSEG
Network avait mis toutes les chances de
son côté : un lieu magniﬁque (Le Grand Bleu
à Bastille), un menu alléchant (cocktails,
champagne et verrines dans le style Bodega),
une ambiance guinguette sur les bords de
Seine, un groupe de jazz et un DJ auxquels
personne n’a su résister ! Les échanges et le
partage ont été au rendez-vous sous un soleil
radieux. Vivement 2019 avec toujours plus
de participants ! Des idées, des envies pour
l’année prochaine ? Contactez-nous !

« la soirée annuelle
iéseg network
du 22 juin restera
longtemps gravée
dans les mémoires »

@ Plus d’infos : ieseg-network@ieseg.fr

iéseg network : pour vous servir !
Pour offrir un service toujours plus adapté
aux attentes des diplômés, IÉSEG Network
a le plaisir de vous annoncer les recrutements
récents d’Elizabeth Toucas, Responsable
Carrière et Executive Coach et d’Annalisa
La Monaca, Chargée de Projets Alumni
sur le campus de La Défense. Elles vous
accueillent dans leurs nouveaux bureaux dans
la paroi Nord de la Grande Arche au 27e étage.
IÉSEG Network, c’est une équipe de quatre
personnes, avec Laëtitia Dugrain Noël et Irène
Burietz à Lille, pour vous accompagner tout
au long de votre vie professionnelle !

@ Plus d’infos : https://ieseg-network.com

un club à la pointe
Connaissez-vous le Club Digital Marketing &
Innovation ? Il invite les IÉSEG intéressés par
le sujet à échanger sur les métiers du digital
et leurs problématiques, mais aussi à partager
leurs bons plans. Encadrés par Yvon Moysan
(voir interview p.12), les animateurs du club
Antoine Garcia, Kathleen Bellow et Taila Elbaz,
étudiants du Master en Alternance Digitial
Marketing & Innovation, sont à l’origine de
deux événements passionnants : le 5 avril,
une MasterClass Neurodigital et Luxe
s’est penchée sur « Comment concevoir un
e-commerce intelligent ». Cinq jours plus tard,
une conférence s’intéressait aux « GAFAM,
les géants de l’économie numérique ». Envie
de faire partie du club ? Contactez-nous !

@ Plus d’infos : a.lamonaca@ieseg.fr

Outil de communication aussi utile dans
la vie personnelle que professionnelle, la
Programmation Neuro-Linguistique a fait
l’objet de trois ateliers à Paris en mai et juin
dernier. Leur incroyable succès a donné une
envie à son animatrice, Elizabeth Toucas :
de les proposer au public lillois ! Rendez-vous
dans quelques semaines pour trois sessions
progressives et indissociables pour développer
votre écoute et améliorer votre communication.

@ Plus d’infos : e.toucas@ieseg.fr
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pnl, vous avez dit pnl ?
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restons humains !
Le sujet est sur toutes les lèvres depuis plusieurs
mois et il nous paraissait impensable de passer à
côté : l’intelligence artiﬁcielle est le ﬁl conducteur
de ce second numéro. À IÉSEG Network, nous
avons une conviction : en matière de services
et d’accompagnement des Alumni, quelle que soit
leur situation, rien ne remplacera jamais l’humain !
Des services spéciﬁquement conçus pour répondre
à vos besoins, à partir de vos remarques, pour créer
toujours plus de liens, d’entraide et de partage
tout au long de votre vie professionnelle.
Traditionnellement, septembre est une période de
bilan et celui de l’année 2017/2018 est particulièrement positif : lancement de IÉS !, conférences plébiscitées, création de nouveaux ateliers pour enrichir
notre offre carrière et toujours plus de coachings
individuels pour bâtir un projet qui vous ressemble.
Et si on faisait encore mieux en 2018/2019 ?
Des ateliers innovants, toujours plus d’événements,
la caravane IÉSEG Network à travers l’Europe (voir
p.16), des rencontres informelles à Lille, à Paris
et dans nos clubs internationaux : on vous attend
toujours plus nombreux à ces rendez-vous !
Pour ne rater aucun événement et vous tenir
informés de notre actualité, rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Twitter
et grande nouveauté, Instagram depuis la rentrée !
Toujours animés par des humains. Pour des humains.
Laëtitia Dugrain Noël - Directrice IÉSEG Network
(IÉSEG 2008)

focus carrière
Grâce à l’offre carrière IÉSEG Network,
Alix Bruant a appris à mieux se connaître
et à découvrir ses véritables envies...

12
décryptage
Faut-il avoir peur
de l’intelligence artiﬁcielle ?
La réponse d’Yvon Moysan
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côté network
Toute l’actualité du réseau :
nominations, carnet de famille, agenda...
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quoi de neuf ?

toujours plus de hauteur

Crédit : Barbara Grossmann

accréditation equis : 5 ans de plus !

Dire que le 12 juin 2018 est une date historique pour notre
École n’a rien d’exagéré. Ce jour, l’IÉSEG a réussi un double
exploit : obtenir sa réaccréditation EQUIS et devenir
la première école post-bac en France à être accréditée
pour cinq ans. De quoi envisager l’avenir sereinement...
Un renouvellement particulièrement attendu par Jean-Philippe
Ammeux, Directeur de l’IÉSEG, et ses équipes : « Dans la continuité
de l’obtention de la triple couronne (EQUIS, AACSB et AMBA), ce
renouvellement de cinq ans conﬁrme la position de notre École
parmi les meilleures Business Schools internationales ». « C’est
également une source de reconnaissance pour l’ensemble des
acteurs de l’IÉSEG (membres de la gouvernance, corps professoral,
équipes administratives, étudiants, diplômés et partenaires) qui
voient leurs efforts récompensés ». L’implication, le professionnalisme et l’engagement de tous, ainsi que le partage de valeurs
communes fortes, ont impressionné les auditeurs. Cette accréditation
EQUIS permettra notamment à l’École d’attirer davantage
d’étudiants français et internationaux, de placer ses diplômés
dans les meilleures conditions au niveau international,
et d’améliorer son rayonnement en France comme à l’étranger,
multipliant ainsi les possibilités de partenariats avec les
entreprises et les meilleures Business Schools internationales.
@ Plus d’infos et vidéo : www.ieseg.fr/news

Beau succès pour l’Université d’Été du 22 juin dernier !
L’événement a permis à 200 professionnels de prendre
du recul et d’échanger sur un thème plus que jamais
d’actualité : « les nouvelles frontières de l’entreprise ».
Pendant une demi-journée, au sein du nouveau bâtiment du
campus de Paris, les participants ont fait part de leur vision
sur les nouveaux enjeux du monde professionnel et les challenges
à relever. Un thème passionnant introduit par une intervention
remarquée de Benjamin Binot (Président de Procter&Gamble
France, Belgique et Luxembourg) et Franck Terner (Directeur
Général d’Air France). Animée par un professeur expert de
l’IÉSEG et deux à trois intervenants issus du monde de l’entreprise
(Decathlon, BlaBlaCar, Orange, Groupe SNCF, Danone, Michel &
Augustin, etc.), chacune des dix tables rondes proposées a permis
de prendre de la hauteur sur des sujets qui concernent aujourd’hui
tous les collaborateurs d’une entreprise, quelle que soit sa taille :
« nouveaux modèles collaboratifs au service des organisations »,
« pourquoi l’agilité paie ? », « s’appuyer sur l’Intelligence
Émotionnelle pour développer son leadership » ou encore
« l’entreprise de demain, philanthrope, RSE, social business
ou B-corp ? ». Rendez-vous l’année prochaine pour toujours
plus de réﬂéxion et d’échanges !
@ Plus d’infos : v.boistard@ieseg.fr

bike to lille : le goût du challenge

bien plus que des chiffres
Les chiffres de l’enquête CGE sur l’insertion des diplômés
IÉSEG 2017 ont de quoi donner le sourire : ils conﬁrment
l’attractivité de la formation délivrée par l’École
et l’épanouissement professionnel de nos Alumni.

81,3% des diplômés ont trouvé leur emploi
avant la sortie de l’École, avec un salaire moyen brut
(France et étranger, primes comprises) de 43 233€.
Comme Florence Poirel (voir p.8), 31% travaillent à
l’étranger (V.I.E. compris) et 56% occupent une fonction
liée à l’international. Tandis que certains se lancent
dans la création d’entreprise (voir Hugo Allary p.6),
90,2% sont en CDI et 89,5% ont le statut cadre
en France. Sur une échelle de 1 à 5, le taux de satisfaction
de leur emploi actuel s’établit à 4,2.
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Ce n’est un secret pour personne : les étudiants et diplômés IÉSEG
aiment se lancer des déﬁs... et les relever brillamment ! Pour
conclure leurs études, et avant d’intégrer le monde professionnel,
Thomas Frère et Christopher Duriez, deux élèves en Master sur le
campus de Lille, ont lancé le projet « Bike to Lille ». Le principe ?
Relier Bangkok et Lille en six mois à travers un trajet de 10 000km
à vélo, traverser quinze pays, acquérir une expérience à l’international pas comme les autres et sortir de leur zone de confort. Sont-ils
arrivés au bout de leur aventure ? Réponse sur leur page
Facebook « Bike to Lille » et sur Instagram @biketolille !

quoi de neuf ?

un z qui veut dire...
La Génération Z : tout le monde la connaît, tout le monde en parle, mais
rares sont ceux à la décrypter aussi bien qu’Élodie Gentina et Marie-Ève
Delécluse. Les deux spécialistes viennent de sortir un ouvrage passionnant et
indispensable : « Génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs ».
Des aspirations contradictoires
Docteur en Sciences de Gestion et Enseignant-Chercheur à l’IÉSEG, Élodie Gentina
a développé une connaissance pointue de la nouvelle génération en l’analysant via
des approches variées (entretiens, phases d’observation, questionnaires). Déjà auteur
de « Marketing et Génération Z » en 2016, elle s’est de nouveau associée à Marie-Ève
Delécluse (spécialiste de la transmission de compétences et de l’intergénérationnel
au sein des organisations) pour décrypter le comportement et les particularités
d’une génération porteuse d’une révolution à l’intérieur même de la société de
consommation. Des jeunes aux aspirations parfois contradictoires et qui imposent
de nouveaux déﬁs au monde professionnel.

Des réponses à des questions essentielles
Illustré de nombreux exemples concrets et résolument opérationnels, l’ouvrage est
un outil de choix pour les managers en entreprise. À travers des enquêtes auprès
de 3 000 jeunes, des témoignages d’experts et de dirigeants d’entreprise, il répond
à des questions essentielles : qui compose cette Génération Z ? Quel est son rapport
au travail et au management ? Qu’attend-elle du monde de l’entreprise ? Comment
y répondre en tant que manager ? Un livre idéal pour cette rentrée 2018 !
@ Plus d’infos : e.gentina@ieseg.fr - www.dunod.com

un incubateur nouvelle génération

hip hip hip, créenso !

Vous êtes entrepreneur et souhaitez bénéﬁcier d’un
accompagnement pour faire de votre idée une réussite ?
Bonne nouvelle : l’Incubateur IÉSEG déménage dans
de nouveaux locaux dédiés aux porteurs de projets.

Depuis sept ans, l’IÉSEG s’engage aux côtés de la Fondation
Immochan pour l’Entrepreneuriat Social en remettant
les prix CRÉENSO. Une belle façon de rappeler que l’on
peut conjuguer entrepreneuriat et solidarité.

En fonction de votre avancée, il y a forcément un parcours pour vous :
# SPARK : des ateliers pour tester la validité de votre idée et structurer
votre vision. Ouvert à tous. # START : un programme de douze mois
pour lancer votre entreprise, acquérir vos premiers clients et développer votre chiffre d’affaires. Ouvert à toute personne faisant partie
de l’écosystème IÉSEG (au moins un membre de l’équipe) disposant
d’un concept mature - Sur sélection. # SCALE : des rencontres avec des
entrepreneurs mentors et des partenaires entreprises du même secteur
pour étendre votre activité. Ouvert à toute personne disposant d’une
entreprise depuis plus de deux ans et souhaitant étendre sa croissance
sur d’autres marchés et territoires géographiques.

Cette année, quinze entrepreneurs ont été sélectionnés et accompagnés
par des étudiants de Master IÉSEG dans le cadre d’un « mécénat de compétences ». Pendant un an, ce dernier a partagé ses connaissances
(marketing, communication, management, etc.) avec le créateur en
fonction de ses besoins. À l’issue de cette année d’accompagnement,
un jury de 11 personnalités du monde de l’économie sociale
a départagé les trois meilleurs projets et les a récompensés lors
d’une cérémonie, le 22 mai dernier à Paris La Défense. Le premier
prix (10 000€) a été attribué à Rézomes, une société qui propose des
alternatives aux phytosanitaires de synthèse pour une agriculture
responsable et rentable. Située en métropole lilloise, l’entreprise La
Vie est Belt s’est classée deuxième (5 000€) grâce à ses accessoires
de mode conçus à partir de matériaux recyclés par du personnel en
insertion. Enﬁn, Handivoyage, plateforme de réservation de logements
et vacances pour des personnes en situation de handicap, a reçu
le troisième prix (5 000€). Bonne nouvelle : vous pouvez déjà vous
inscrire pour tenter votre chance lors de l’édition 2018-2019.
À vos projets !

Rejoindre l’incubateur IÉSEG, c’est :
- Faire partie d’une communauté de porteurs de projets
et d’entrepreneurs soudés et passionnés ;
- Accéder à une palette de compétences, ressources et opportunités
favorisée par ce qu’une école triplement accréditée peut offrir ;
- Bénéﬁcier d’une visibilité et d’un rayonnement national, international
sur le marché BtoC et BtoB.
Alors, pourquoi pas vous ? @ Plus d’infos : http://incubateur.ieseg.fr

@ Plus d’infos et dossier de candidature : www.creenso.fr
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paroles d’entrepreneur

De gauche à droite : Sébastien Claeys,
Jean-Pierre Ocalan et Hugo Allary (IÉSEG
2011), les trois associés d’IPaidThat.

hugo allary
ipaidthat:la compta,sans tracas
Fastidieuse et chronophage, la comptabilité est rarement une partie de plaisir pour les chefs d’entreprise, peu importe
la taille de leur structure. Diplômé en 2011 et directement concerné par le sujet avec sa première start-up, Hugo Allary
a décidé de créer IPaidThat, un outil qui transforme une corvée en un jeu d’enfants pour vous permettre de vous concentrer
sur l’essentiel : le développement de votre activité. Nul doute que vous le contacterez à l’issue de cette interview !
relever des défis semble être votre moteur. peur de la routine ?

quel bilan pour cette première année et quels sont vos objectifs ?

Peut-être ! À ma sortie de l’École, j’ai travaillé un an en tant que Broker à
Shanghai avant de rejoindre ASO, une entreprise organisatrice d’événements
sportifs (Paris Dakar, Tour de France, etc.). Pendant deux ans, j’ai passé quinze
jours par mois à l’étranger ; c’était passionnant mais éreintant. Mon avenir
au sein de la société était tout tracé, mais c’est justement ce que je ne
souhaitais pas ! J’ai tout quitté avec l’envie de créer ma propre structure.
Je suis parti à New York puis San Francisco pour me former à des sujets
comme le web et la création d’entreprise, et suis revenu avec un concept
de plateforme d’échange de maisons (Trampolinn) que j’ai revendu en 2016.
Pendant ces trois années d’entrepreneuriat, comme toute la génération Y, j’ai
eu un rapport conﬂictuel avec la comptabilité qui me faisait perdre un temps
précieux. C’est alors que j’ai eu l’idée de créer IPaidThat avec mes associés …

Nous comptons aujourd’hui 1 300 entreprises inscrites dont 250 payent
un abonnement mensuel à partir de 9 euros. Nous visons les 1 000 abonnés
d’ici un an. Le bouche à oreille reste le meilleur levier, et après avoir misé
sur le mailing puis le digital marketing, nous souhaitons passer à la vitesse
supérieure grâce à une levée de fonds de 2 millions d’euros ﬁn 2018. Elle
nous permettra de recruter de nouveaux talents (nous sommes aujourd’hui
3 associés et 4 salariés dont 3 IÉSEG en V.I.E.), de mieux communiquer
(salons, presse, etc.) et de poursuivre notre développement international.
Nous avons débuté par la France puisqu’il s’agit du pays le plus complexe
d’un point de vue administratif et venons d’ouvrir en Espagne et au RoyaumeUni. Nous visons désormais les USA et nul doute que notre participation
au CES de Las Vegas en janvier prochain, superbe coup de projecteur pour
un projet comme le nôtre, nous fera gagner en légitimité et en visibilité.

que faut-il retenir à propos de votre start-up ?
IPaidThat facilite le quotidien des dirigeants d’entreprise grâce au machine
learning et à l’intelligence artiﬁcielle. Notre outil récupère automatiquement
les factures dans les mails ou directement sur les comptes clients des
fournisseurs, puis en extrait les informations essentielles (TVA, montant,
date, etc.) avant de les déverser dans
les logiciels de comptabilité. Rendezvous sur https://ipaidthat.io pour
découvrir toutes les fonctionnalités !

j’ai passé deux ans de
mon cursus à l’étranger. il n’y a aucune
meilleure formation
que les voyages...
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quelles sont les qualités d’un bon entrepreneur ?
C’est avant tout un bon manager. Il ne fait rien tout seul et doit savoir
s’entourer de collaborateurs meilleurs que lui dans chaque domaine.
Il doit partager sa vision avec son équipe et être résiliant ; tout prend
du temps, il faut se remettre en cause en permanence et ne pas hésiter
à faire dévier son idée ou à changer ses plans. Enﬁn, il doit être ouvert
d’esprit. En ce sens, l’IÉSEG a été un excellent tremplin pour démarrer : en
plus de la découverte de la comptabilité, j’ai passé deux ans de mon cursus
à l’étranger. Pour moi, il n’y a aucune meilleure formation que les voyages…

@ Plus d’infos : hugo@ipaidthat.io - https://ipaidthat.io

flash-back

muriel gauthier
un nouveau départ grâce à l’iéseg
En juin 2016, après plusieurs années au sein d’une Web Agency, Muriel Gauthier a décidé de retourner sur les
bancs de l’école pour enrichir ses acquis en ﬁnance et donner un coup de boost à sa carrière. Et pas n’importe quelle école :
l’IÉSEG, avec son Executive Mastère Spécialisé® Direction Financière (MSDF). Désormais diplômée, elle dresse le bilan
de deux années intenses et passionnantes qui l’ont menée encore plus loin qu’elle ne l’imaginait...
que faut-il retenir
à propos de votre
parcours ?
J’ai intégré une Web
Agency il y a une dizaine
d’années en tant que
comptable. Je suis ensuite
devenue adjointe
de direction puis DAF
(Directrice Administratif
et Financier) suite à
l’obtention de mon Mastère
Spécialisé® Direction
Financière IÉSEG. J’apprécie
particulièrement la
richesse et le caractère
transversal de ce nouveau
poste : je jongle entre les
aspects administratifs
et ﬁnanciers, et suis
en contact avec des
interlocuteurs variés
(clients et fournisseurs).
Pas de place pour la routine dans mon quotidien !

pourquoi avez-vous
choisi l’iéseg et que
retenez-vous de ces
deux ans d’études ?
La sélection s’est faite en
comparant trois Mastères
« DF » sur la base de la
qualité des intervenants,
mais aussi des cours et
des thèmes enseignés.
J’ai privilégié l’IÉSEG
et je ne le regrette pas !
Ces deux années ont été
une formidable aventure
humaine durant laquelle
j’ai découvert une solidarité
extraordinaire et un esprit
de cohésion entre les
étudiants. Je retiens
également l’intensité de
cette période, entre les
cours, les devoirs à rendre,
la thèse à préparer...
en plus de mon travail
au sein de la Web Agency.

smapps, le sport
en toute liberté

quel est votre meilleur
souvenir ? et le plus
difficile ?

Disponible dès septembre
2018 sur iPhone et
Androïd, SMAPPS est une
application gratuite qui facilite
et encourage la pratique du
sport. Elle s’adresse aussi
bien aux coachs et aux
petites salles de sport qui
souhaitent optimiser leur
taux de remplissage qu’aux
sportifs qui désirent découvrir une nouvelle discipline
sans s’abonner ou acheter
une carte de ﬁdélité. Son
secret ? La géolocalisation
et un algorithme maison
bien pensé. Rendez-vous
sur https://smapps.app
pour plus d’informations.
A vos smartphones...
et à vos baskets !

Le meilleur souvenir est
l’anniversaire surprise que
nous avions organisé pour
Éric, le provençal de
la promo : nous avions
réservé un rooftop,
nous avions Paris à nos
pieds… et du rosé dans
nos verres ! Le plus difﬁcile
est sans aucun doute
notre dernier cours
ensemble, nous
savions qu’une page se
tournait... Aujourd’hui,
je reste en contact avec
des enseignants et les
équipes administratives.
J’ai même organisé au sein
de l’École une journée pour
tester l’application que
je lance ce mois-ci...

cette application est née
d’une belle rencontre...
Oui, avec Éric Figueredo.
Tous les deux provençaux
(à quelques kilomètres
l’un de l’autre), nous nous
sommes rencontrés le
premier jour du MSDF !
Nous avons travaillé
ensemble sur des études de
cas et nous nous sommes
épaulés durant ces quinze
mois de Mastère. La veille
de notre soutenance de
thèse, j’ai évoqué mon
idée d’application (voir
encadré). Éric s’est immédiatement montré séduit
par le challenge et je
lui ai proposé de nous
associer pour lancer
SMAPPS ensemble.
Une belle façon de
conclure ces deux années !

@ Plus d’infos : murielgauthier@yahoo.fr - https://smapps.app

07

international

florence poirel
bienvenue chez google
À force de persévérance et de travail, Florence Poirel (IÉSEG 2011) est parvenue à intégrer un géant du Web qui fait rêver de
nombreux diplômés : Google AI, à Zurich, en tant que Program Manager. Comment se passe la vie dans cette ville située au
nord de la Suisse ? Quel est le quotidien d’une employée de Google ? Quels sont ses projets ? Rencontre avec une battante !
quel a été le point de départ de votre aventure à zurich ?

Parcours
Diplômée de l’IÉSEG
en 2011, Florence Poirel
intègre une société
belge en tant que Marketing & Communication
Manager. Dix huit mois
plus tard, elle décide
de changer d’horizon
et part pour Dublin
sans emploi ni logement
sur place. La meilleure
décision de sa vie !
Pour mettre toutes
les chances de son
côté, elle suit un cursus
accéléré et obtient
un diplôme du Digital
Marketing Institute. Un
choix gagnant puisqu’elle
intègre YouTube en
octobre 2013, avant de
rejoindre Google AI EMEA
quatre ans plus tard.
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Après quatre ans en Irlande chez YouTube, j’ai ressenti l’envie
de changer de pays et de missions chez Google. J’avais déjà
visité Zurich dans un cadre professionnel et j’avais eu un coup
de cœur. En juin 2017, un poste de Program Manager s’est
ouvert dans cette ville et j’ai sauté sur l’occasion. Trois mois
plus tard, j’intégrais Google AI EMEA, le département de
Recherche et Développement.

tives sont simples et rapides. C’en est presque déconcertant !
Ensuite, la nature : ski, randonnée, escalade, baignade, kayak...
l’avantage d’avoir le lac au centre et les montagnes autour.
On a le sentiment d’être en vacances au quotidien et on
peut même skier le week-end à moins d’une heure de route.

en quoi consiste votre mission de program manager ?

Oui, parfaitement ! Les premières semaines sur place ont
été facilitées par Google qui encadre bien ses salariés via le
« Noogler Training ». J’ai trouvé un bel appartement en moins de
deux semaines, à dix minutes à pieds du bureau. J’ai été marquée
par l’ouverture de mon compte bancaire. On vous demande un
bilan de vos avoirs et en analysant ma liste, le banquier s’est
exclamé : « c’est tout ? Vous êtes sûre de ne rien avoir oublié ? ».
Apparemment, le niveau de vie en Suisse est au-dessus de la
moyenne ! D’un point de vue culturel, Zurich est une ville internationale, on se débrouille facilement même sans parler allemand.
Une telle diversité culturelle est un vrai bonheur au quotidien.

Mon rôle consiste tout d’abord à améliorer une multitude
de processus internes pour optimiser le travail de nos équipes,
aussi bien entre-elles qu’en collaboration avec nos partenaires
produits (Calendar, Gmail, etc.) et nos équipes de Mountain View
(siège de Google). Je veille ensuite à l’amélioration de notre plan
de communication en interne et en externe pour promouvoir les
travaux de nos Research Scientists en Europe. Enﬁn, je soutiens
nos efforts d’expansion en Europe, par l’ouverture de nouveaux
centres de recherche dans la région EMEA. Travailler chez
Google est passionnant, nos journées sont rythmées par les
opportunités et les challenges, le tout dans une ambiance
exceptionnelle. Toutes nos équipes sont internationales, ce qui
implique de communiquer en anglais et de s’adapter aux différences culturelles de chacun. C’est un bel échange au quotidien.

l’esprit de zurich en quelques mots...

quelles sont les spécificités du « google way of work » ?

Efﬁcacité et nature ! En Suisse, tout fonctionne à merveille : les
trains sont à l’heure, tout est propre, les démarches administra-

Google offre un avantage que je n’ai pas trouvé ailleurs : la
possibilité de dessiner son job au quotidien, assez librement.

vous êtes-vous intégrée facilement ?

international
« grâce à ses cours
en anglais, l’iéseg m’a
donné envie de vivre une
carrière à l’international.
tout est parti de là... »
Notre devise est « think big, fail fast ». On
peut tout tester et si cela ne fonctionne
pas rapidement, on passe à autre chose.
On évolue dans une culture du « non reproche » : si on rate un projet, on rédige
un « post-mortem » - qui explique ce qui
n’a pas marché, ce qu’on aurait pu faire
autrement - à destination des collègues
pour leur éviter les mêmes erreurs
sur leur propre projet. Cela encourage
vraiment à oser sans se sentir bridé.
Je donne un rapport sur mes activités en
ﬁn de semaine et notre performance est
évaluée tous les six mois. Cela permet
de maintenir un effort constant et de
faire un point régulier sur son avancée.
Enﬁn, ce qu’on dit sur les espaces de
travail chez Google est vrai : c’est le
paradis. Repas d’excellente qualité servis
et gratuits (dont je proﬁte matin, midi
et soir), salles de gym, murs d’escalade,
salles de jeux, de musique ou de repos
avec chaises massantes.

l’iéseg vous a t-elle aidé
à trouver votre place dans le monde ?
Oui, ne serait-ce que pour l’anglais. Rapidement, tous les cours ont été en anglais
et cela a boosté mon niveau et m’a donné
envie de partir en échange dans l’État
de New York puis en année de césure
en Caroline du Nord où j’ai travaillé dans
l’événementiel. J’ai pu établir un réseau
aux États-Unis qui s’est ensuite étendu
en Europe. Tout est parti de là...

quels sont vos endroits
préférés à zurich ?
Il y en a tellement ! Pour le ski, à une
heure de train : Flumserberg. Grifﬁg pour
l’escalade en salle. L’été le tour du lac est
vraiment agréable, j’aime particulièrement
Landiwiese, mais aussi Rieterpark, qui est
vraiment paisible. Pour les restaurants,
tant qu’ils servent de la fondue, je suis
heureuse ! Et pour une petite randonnée
en ville pour éliminer les calories,
grimpez Uetliberg et proﬁtez de la vue !

vanessa schulz
une carrière internationale
grâce au mib iéseg
Il paraît que la vie est une
question d’opportunités...
qu’il faut savoir saisir et
se créer ! Pour atteindre
ses objectifs professionnels, Vanessa Schulz a
suivi le MSc in International Business (MIB) de
l’IÉSEG. Voici son bilan :

comment envisagez-vous l’avenir ?
Je fais rarement des plans à plus de deux
ans, mais je me sens vraiment bien ici. Je
souhaite explorer toutes les dimensions
de mon poste avec Google AI et envisage
de rester en Suisse encore longtemps.
Je compte apprendre l’allemand et voir
où tout cela me mènera !

l’intelligence artificielle fait couler
beaucoup d’encre. en quoi peut-elle
être utile à la société ?
Ses bienfaits peuvent concerner aussi
bien la santé et la biologie (algorithme
pour diagnostiquer la rétinophathie
diabétique, pour aider à trouver les
tumeurs du cancer du sein, prédire les
propriétés des molécules, etc.), l’environnement (technologies pour sauver les mammifères marins, pour réduire la surpêche,
etc.) ou encore l’accessibilité et la créativité
(apprentissage automatique pour soustitrer plus d’1 milliard de vidéos en 10
langues pour 300 millions de personnes
sourdes et malentendantes dans le monde,
recherche sur la sécurité et l’égalité des
chances, etc.). Ce ne sont que quelques
exemples... sur des centaines de milliers.

@ Plus d’infos : fpoirel@google.com

dans quel contexte avez-vous choisi
le msc in international business de l’iéseg ?
J’avais déjà suivi un Master en langues étrangères à
l’Université d’Heidelberg tout en travaillant à mi-temps
dans deux entreprises dans le secteur du Marketing
et Ventes. Ces expériences professionnelles m’ont donné
envie de développer mes compétences dans ces domaines
très éloignés de mes études. J’ai alors cherché des formations en business international avec pour objectif de
démarrer une carrière dans le management international.
J’ai choisi l’IÉSEG en raison de son excellente réputation,
son programme varié et son approche interculturelle.
Et je n’ai pas regretté mon choix !

pour quelles raisons ?
Le MIB IÉSEG m’a enseigné beaucoup de choses sur le
monde en général, le business international et sur moi !
Le programme était dense mais passionnant à suivre
et les professeurs avaient l’habitude de s’adresser à
un public international. Même si les semaines étaient
intenses, mes camarades et moi prenions le temps de
nous détendre le week-end. Sur le plan personnel, j’ai
appris à gérer mon temps et à m’adapter aux différences
culturelles au sein d’un groupe qui doit atteindre les
mêmes objectifs. Chaque nationalité a ses spéciﬁcités
et c’est un véritable challenge de faire travailler tout
le monde ensemble. Cela m’a permis de m’ouvrir de
nouveaux horizons et de lier des amitiés qui perdurent.

le bilan semble particulièrement positif...
En effet ! Cette année d’études m’a aidé à atteindre
mes objectifs professionnels : à l’issue de mon cycle
à l’IÉSEG en 2014, j’ai déménagé à Zurich et j’ai intégré
SAP Switzerland. Je suis désormais « Innovation Lead
for the Swiss Market Unit ». Ma mission est d’identiﬁer
et de mener des projets innovants liés au Big Data,
au Data Intelligence ou encore au Machine Learning. Je
veille aussi à rendre accessible nos ressources internes
à l’ensemble de nos collaborateurs pour permettre
à nos clients de rester leaders à l’ère du digital.

la vie à zurich vous plaît-elle ?
Il faudrait être difﬁcile ! Je compare souvent la Suisse
à Disneyland : tout est parfaitement organisé, propre,
sécurisé et efﬁcace. Zurich est une ville internationale
qui conserve tous les avantages de la Suisse. À une heure
de voiture, vous pouvez manger un croissant en France
ou faire une randonnée dans les Alpes. En ﬁn de journée,
rien ne vous empêche de vous baigner dans un lac.
Sans oublier le quartier de la vielle ville qui n’est pas
sans rappeler le Vieux-Lille et ses habitants chaleureux.

@ Plus d’infos : vanessa.schulz@sap.com
Dans sa vie personnelle comme
dans sa vie professionnelle,
Florence vise toujours plus haut !
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une journée avec...

nicolas messio
bien dans son époque
Qu’est-ce qui fait courir Nicolas Messio (IÉSEG 2003) ? Le président d’IÉSEG Network depuis deux ans incarne parfaitement
une génération qui a besoin de concret et de sens pour avancer et s’investir. Les pieds sur Terre et la tête dans les nuages
- ou plutôt les étoiles de Disneyland® Paris où il ofﬁcie depuis 2013 - il jongle quotidiennement entre ses différentes
activités avec une seule ambition : voir le résultat de ce qu’il entreprend. Nous l’avons suivi pendant une journée...

un homme de défis
et de projets
Diplômé de l’IÉSEG en
2003, Nicolas Messio rejoint
un groupe d’économie sociale
et solidaire, et monte un projet
en lien avec la distribution de
produits issus du développement
durable. En 2011, pour relever
de nouveaux déﬁs, il décide
de suivre un MBA (à Sydney et
en Californie). Un choix payant
puisqu’il intègre Disneyland
Paris en 2013, d’abord en
tant que Manager en Business
Development, puis Manager
en Stratégie Marketing, et
enﬁn Senior Manager Ventes
et Distribution en janvier 2018.
Après son départ de l’École,
il reste en contact avec l’équipe
enseignante, administrative
et ses camarades de promotion,
et participe même à quelques
oraux d’admission et à des
événements de networking
IÉSEG Network. Une proximité
qui le conduit naturellement à
prendre la présidence d’IÉSEG
Network en 2016 et à travailler
avec son équipe sur la refonte
des services du réseau autour
de trois axes : le développement
de l’offre carrière pour des
proﬁls variés, la digitalisation
pour créer toujours plus de
liens et l’internationalisation
pour accompagner et représenter
les diplômés à travers le monde.

IÉS ! N°2 - SEPTEMBRE 2018

7h00
L’heure du réveil. Je ne commence pas
ma journée sans un bon petit déjeuner.
Un moment sacré, certainement parce
que mon père était boulanger. Ensuite,
direction Marne-La-Vallée, au siège
de Disneyland Paris que j’ai rejoint
en 2013. Depuis janvier dernier, je suis
Senior Manager Ventes et Distribution.
Je suis en charge de l’optimisation
de la distribution des produits (séjours
et billets d’entrées au parc) à travers
nos canaux directs et indirects.

8h30
Arrivée au bureau. Je débute souvent
par un point sur l’activité business
de la veille et un suivi des courbes
de fréquentation et de revenus de nos
parcs. La mission de mon service est
d’atteindre les objectifs assignés par la
maison-mère et d’optimiser le remplissage du parc en fonction de la période
de l’année. J’attache également beaucoup d’importance à la satisfaction
de nos visiteurs qu’il m’arrive
de croiser le sourire aux lèvres, le soir
dans le RER, en rentrant chez moi.
Il n’y a pas plus belle récompense.

11h00
La journée est souvent entrecoupée
de réunions pour préparer l’avenir.
Nous allons prochainement agrandir

Studio ou encore un festival de jazz
ce mois-ci.
notre parc Walt Disney Studio
et nous travaillons dès aujourd’hui
sur le dispositif Vente et Distribution
qui accompagnera cette extension.
J’apprécie particulièrement la variété
de mes missions et des problématiques
à traiter : aucune journée ne se ressemble. Première destination touristique d’Europe avec 16 000 salariés,
Disneyland Paris m’offre des
challenges stimulants et ambitieux.
Nous touchons un large public
à travers le monde et ce que nous
mettons en place crée de l’émotion
et des souvenirs impérissables chez
nos visiteurs. Le résultat de nos actions
peut se vériﬁer : c’est du concret.

15h00
Chaque jour, je fais en sorte de trouver
une heure dans mon agenda pour
avancer sur les présentations et validations du dernier projet de partenariat Marketing & Ventes auprès du
Directeur Général adjoint de Disneyland Paris. Nous avons la chance de
pouvoir utiliser des leviers marketing
importants (médias, distributeurs à
travers le monde etc.). Nous organisons
également de nombreux événements
pour toucher un public toujours plus
large : citons par exemple le Festival
Electroland dans le parc Walt Disney

20h00
Retour à Paris. Chaque semaine, je
prends un moment pour faire le point
avec l’équipe IÉSEG Network sur les
sujets en cours. J’ai la chance de pouvoir
compter sur une équipe motivée et
autonome. Mon activité de président
d’IÉSEG Network me passionne et je vois
des similitudes avec mon quotidien
à Disneyland Paris : là aussi, c’est
du concret ! Nous pouvons déjà voir
les résultats des actions stratégiques
mises en place depuis mon arrivée
(voir encadré). Je n’hésite jamais à
prendre des stagiaires de l’IÉSEG
dans mon service. Ils sont les
meilleurs ambassadeurs de notre école.

21h00
Place à la décompression ! Je rejoins
souvent des amis dans mon lieu de
prédilection pour dîner : la Brigout,
rue d’Argout (Paris 2e) tenu par
Nicolas Simon (IÉSEG 2005). Un
restaurant de qualité, savoureux et
sans prétention. Il m’arrive également
d’aller à la salle de sport pour me
vider la tête et m’assurer de couper
après une grosse journée. Cela fait
partie de mon équilibre...

@ Plus d’infos :
nicolas.messio@gmail.com

Crédit : Grégory Chris Misandeau

focus carrière

se découvrir et s’épanouir
grâce à l’offre carrière
L’arrivée récente d’Elizabeth Toucas, Responsable Carrière et Executive Coach, conﬁrme l’ambition d’IÉSEG Network :
toujours mieux accompagner les Alumni à travers une offre personnalisée et différenciée pour bâtir un projet cohérent
et sur-mesure. Alix Bruant (IÉSEG 2017) a récemment bénéﬁcié de cette offre carrière et a décidé de partager son
expérience. Nul doute qu’à l’issue ce témoignage vous aurez envie de suivre ses pas pour faire le point sur votre vie
professionnelle, vous ﬁxer de nouveaux objectifs ou tout simplement mieux vous connaître.

Parcours
Après un master en
ﬁnance en apprentissage
au sein de la Société
Générale, Alix Bruant
a rejoint une ONG au
Cambodge. Au bout de
quelques mois sur place,
en pleine préparation
de sa recherche d’emploi
pour son retour en
France, elle a décidé
de faire appel à l’offre
carrière IÉSEG Network.

pourquoi avez-vous fait appel
au pôle carrière d’iéseg network ?
Lorsque vous cherchez un emploi, vous ne savez pas toujours
par où commencer et vous pouvez vous sentir seule. J’ai vu
l’offre carrière comme un excellent moyen de faire le point
sur mes envies et de me sentir accompagnée dans ma démarche.

en quoi le coaching a été bénéfique
pour vous et vous a permis d’avancer ?
Grâce à son accompagnement quotidien, sa bienveillance et
son écoute active durant chaque étape du processus, Elizabeth
Toucas m’a permis de soulever des blocages conscients et
inconscients qui m’empêchaient d’avancer et de bâtir un projet
professionnel qui me ressemble à 100%. Ce premier coaching
a été un véritable déclic et a conﬁrmé mon envie de suivre
les différents ateliers qu’elle animait.

à quels ateliers avez-vous participé ?
J’ai débuté par le cycle de cinq ateliers « GERE » (Groupe
d’Échange et de Recherche d’Emploi) sur ces thématiques :
se libérer de ses croyances limitantes, déﬁnir son projet
professionnel, maîtriser les outils (CV et lettre de motivation),
savoir se présenter (pitch) et optimiser sa démarche réseau.
Cela m’a permis de mieux identiﬁer mes priorités et de les intégrer
à mon projet professionnel. En parallèle, j’ai suivi l’atelier « Mieux
se connaître et développer son potentiel grâce au MBTI ». Il m’a

aidé à comprendre mes préférences comportementales et
à appréhender les différences qui peuvent exister entre les
personnes. J’y ai appris l’importance d’adapter sa communication
à ses interlocuteurs pour gérer au mieux toutes les situations,
y compris conﬂictuelles. Enﬁn, l’atelier « Développer son impact
relationnel et personnel grâce à la PNL » m’a été d’un grand
secours lors des entretiens pour créer un lien de conﬁance
avec les recruteurs.

quel bilan tirez-vous de votre
accompagnement par le pôle carrière ?
J’ai apprécié la variété de l’offre carrière (coaching personnalisé,
conseil en développement professionnel et ateliers collectifs)
dont les bienfaits se vériﬁent aussi bien dans mes interactions
professionnelles que personnelles. Grâce à une meilleure
déﬁnition de mes véritables aspirations, une maîtrise des outils
de recherche d’emploi et une meilleure connaissance de ma
personnalité, j’ai gagné en clarté d’expression et de présentation
de mes idées, donc en conﬁance en moi ! Je le recommande à
l’ensemble des diplômés, jeunes ou expérimentés, qu’ils soient
en recherche d’emploi ou en questionnement sur leur situation
professionnelle. Tout le monde peut y trouver son compte et
Elizabeth saura vous motiver ! Pour ma part, j’ai récemment
signé un V.I.E. de deux ans en contrôle ﬁnancier chez Bouygues
Construction en Australie. Je suis ravie !

@ Plus d’infos : e.toucas@ieseg.fr - alix.bruant@ieseg.fr
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yvon moysan
qui a peur de l’ia ?
L’intelligence artiﬁcielle ? De HAL, l’ordinateur fou de « 2001 : l’Odyssée
de l’espace » à l’entité consciente de Ghost in the Shell, du roman au
manga en passant par le cinéma, l’expression a souvent eu quelque chose
d’ambigu et reste associée à des univers de science-ﬁction pas toujours
rassurants. Vivrons-nous demain sous la coupe des robots ? L’être humain
a-t-il fait son temps ? Professeur à l’IÉSEG, Yvon Moysan revient sur une
rupture technologique majeure et fait le tri entre fantasmes et réalité.
tout le monde ne parle plus que d’intelligence artificielle (ia). pourquoi ?
Contrairement à ce qu’on pourrait croire,
l’IA est un vieux sujet puisque les premiers
programmes de recherche datent des
années 50. Le buzz actuel autour de cette
notion s’explique avant tout par l’explosion
de la masse de données que nous
produisons et qui continue de doubler
chaque année, largement entretenue
par la généralisation des réseaux sociaux
et des objets connectés. L’analyse de ce
ﬂux d’informations fait que nous sommes
aujourd’hui en mesure de connaître
le comportement de chaque personne
de manière très précise. Non seulement
Google n’oublie rien et analyse tout, mais
il est en mesure de développer des modèles
prédictifs qui permettent d’avoir une idée
de que ce que vous serez et de ce que vous
ferez dans quelques années, donc de déﬁnir
votre valeur en tant que client potentiel.

le stockage et l’analyse de ces
données a pourtant un coût…
Le développement du cloud et les
progrès technologiques ont permis de le
réduire dans des proportions drastiques.
L’intelligence artiﬁcielle des premiers
temps s’est enrichie avec le développement
du machine learning et de l’algorithmie,
puis du deep learning. Ce sont ces
programmes qui permettent par exemple
aujourd’hui d’apprendre à des logiciels
à reconnaître un chat sur une photo.
Qu’il soit blanc ou noir, debout ou étendu,
l’ordinateur sera en mesure de l’identiﬁer

à coup sûr et sans aide humaine. Appliqué
à la reconnaissance faciale ou à d’autres
domaines, c’est tout sauf anecdotique.

les possibilités ont un côté effrayant.
a-t-on ouvert la boîte de pandore ?
Le problème ne tient pas tant au digital
qu’à l’usage qu’on en fait. L’IA n’est que
la nouvelle version d’une vieille question.
Internet a été inventé par l’armée américaine et les premiers avions sans pilotes
ont été conçus dans un but militaire.
Or, le web est aujourd’hui utilisé par tout
le monde et dans certaines zones difﬁciles
d’accès au Rwanda, ce sont des drones qui
transportent les poches de sang vers les
hôpitaux. L’IA peut certes servir des buts
peu nobles mais elle permet aussi de
détecter un risque de cancer ou d’infarctus
chez des patients avec plus de précision
que le meilleur oncologue de la planète.

l’ia risque-t-elle de remplacer l’homme ?
C’est dans une certaine mesure déjà
le cas, ce qui n’a là encore rien de
nouveau. Google, qui est déjà un semblant
d’intelligence artiﬁcielle, a certes
accumulé bien plus de connaissances que
n’importe quel être humain mais en quoi
est-ce si différent d’une encyclopédie du
18e siècle ? La question est de savoir ce
que nous allons faire de ces innovations.
Le cas de l’éducation illustre ce nouveau
déﬁ. A quoi bon transmettre un savoir
que n’importe qui est capable de vériﬁer,
de préciser et parfois de corriger dans la

« l’enseignement doit
développer l’esprit critique
des nouvelles générations
pour qu’elles apprennent
à utiliser au mieux les
nouvelles technologies »
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seconde ? L’enseignement doit évoluer ; il
ne s’agit plus de chercher à transmettre des
connaissances mais de développer l’esprit
critique des nouvelles générations pour
qu’elles apprennent à utiliser au mieux
les technologies de leur temps. Cela ne va
pas de soi : les fameux millennials ne sont
pas par nature plus doués que leurs aînés.

décryptage

comment y parvenir ?
En leur donnant les armes et les outils nécessaires. Le Master Digital
Marketing & Innovation aborde des sujets comme les neurosciences
ou le neuromarketing mais aussi des cours de sociologie, de philosophie
ou d’écriture. Varié, ce programme repose sur l’idée que ce sont notre
diversité et notre esprit critique qui nous permettront demain de nous
différencier d’une intelligence artiﬁcielle. Aucun de mes 31 étudiants ne
ressemble à son voisin : face à une même question, ils répondront de 31
manières différentes. Ce n’est pas le cas d’Alexa, de Cortana ou de Siri
dont les réactions sont largement standardisées.

l’ia n’en est qu’à ses balbutiements.
comment en tenez-vous compte dans vos cours ?

Parcours
Diplômé de Harvard,
Yvon Moysan dirige le
Master Digital Marketing
et Innovation de l’IÉSEG.
Ses travaux portent
sur l’impact du numérique et des objets
connectés. Fondateur
de Saint-Germain
Consulting, un cabinet
de conseil en Digital
Marketing spécialisé
dans les secteurs de la
banque, de l’assurance
et du retail, il intervient
régulièrement en France
et à l’étranger comme
conférencier dans
différentes conférences
professionnelles
ou académiques.

Nous multiplions les contacts avec des entreprises de secteurs très
différents pour accoutumer nos étudiants à évoluer dans des contextes
variés. Récemment, nous avons collaboré avec Undiz, un fabricant textile,
pour développer une série de solutions qui s’appuient sur l’IA. Nous avons
ainsi travaillé sur des solutions permettant, à partir de signaux faibles,
d’identiﬁer les futures collections à succès. Ils ont également pu découvrir
les solutions déjà en place comme l’optimisation des parcours de ses livreurs
sur la base d’un outil inspiré de Waze ou l’adaptation des dispositifs publicitaires qu’ils déploient dans les magasins physiques en analysant le proﬁl
des acheteuses, dont les goûts varient d’un quartier à l’autre.

quelle sera la prochaine étape de l’ia ?
Nous allons droit vers le développement d’un stade supérieur, celui de la
conscience artiﬁcielle. Des chercheurs travaillent déjà à donner une histoire
à des robots pour qu’ils développent une capacité à s’émouvoir ou à réﬂéchir.
Quant à savoir ce qui se passera le jour où une intelligence artiﬁcielle aura
quelque chose d’humain…

@ Plus d’infos : y.moysan@ieseg.fr
Frédéric Scibetta, Yvon Moysan, Eric Dosquet, Frédéric Dosquet, auteurs du livre
« L'Internet des objets et la data : l'intelligence artiﬁcielle comme rupture stratégique ».
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ça bouge pour nos diplômés !

carnet de famille

Une sélection des nominations de nos diplômés
au cours de ces derniers mois. Félicitations à eux !

Parce que tous les grands moments de nos diplômés
sont bons à partager, nous comptons sur vous pour
nous les transmettre par mail à l.noel@ieseg.fr.
naissances
IÉSEG 2002 - Anna, ﬁlle de
Valérie Honoré et Antoine
Perruchot, née le 3 décembre
2017.
IÉSEG 2005 - Adrien, ﬁls de
Julie Roger et Alexandre Dutel,
né le 20 novembre 2017.

fabien omont (iéseg 2005)
est Directeur d’Agences
chez Oath depuis juin 2018.

benoit raulin (iéseg 1989)
a été nommé Vice-Président
Partenariats Stratégiques,
Fusions et Acquisitions chez
Bridgestone Europe, Middle
East & Africa en juillet 2018.

IÉSEG 2006 - Chloé, ﬁlle
de Frédérique Pirus et
Sébastien Mouchot, née
le 13 novembre 2017.
IÉSEG 2006 - Élise,
ﬁlle de Sophie Cavrois
et Mathieu Parmantier,
née le 18 mars 2018.
IÉSEG 2006 - Adrien,
ﬁls de Charlotte Vialle
et Rémi Ginoux,
né le 23 novembre 2017.

victoria garonnaire
(iéseg 2015) est Senior
International Project Manager
/ Bodycare & Hygiene Mixa
chez L’Oréal depuis juin 2018.

corinne hochart (iéseg 1994)

IÉSEG 2008 - Baptiste,
ﬁls de Laurène Guisolphe
et Alexandre Paquet,
né le 3 mai 2018

à vos agendas

. 16/10/2018 : dégustation

isabelle moret (iéseg 1991)
a été promue Directrice
Générale chez SOS Villages
d’Enfants France en juin 2018.

whisky - Lille.

. 18/10/2018 : conférence
« Networking or Not Working »,
avec Hervé Bommelaer, Expert
du Réseau - Paris et Live
Streaming (voir ci-contre).
. 15/11/2018 : conférence
« Détour vers votre futur :
trouver sa voie sur la route
de soi », avec Vincent Avanzi,
Chief Poetic Ofﬁcer - Paris.
. 29/11/2018 : soirée œnologie
- Lille
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IÉSEG 2007 - Valentine, ﬁlle
de Stéphanie Ellart et Jérôme
Guimard, née le 27 mai 2018.
IÉSEG 2008 - Noé, ﬁls
de Quiterie de Rorthays
et Arthur Massiet du Biest,
né le 27 décembre 2017.

est devenue Directrice
Générale chez Oney France
en janvier 2018.

Une sélection des événements
IÉSEG Network à ne pas manquer dans les prochains mois !

IÉSEG 2006 - Charlotte, ﬁlle
de Ludivine Guillaume
et Omar Serrano,
née le 31 janvier 2018.

IÉSEG 2008 - Mateo, ﬁls de
Julieta et Julien Devergnies,
né le 6 février 2018.

IÉSEG 2009 & IÉSEG 2010 Charlotte, ﬁlle de Pauline HouzeBinauld et Sébastien Lageix,
née le 10 décembre 2017.
IÉSEG 2009 - Alexis, ﬁls
de Lucie Lesaffre et François
Devossel, né le 1er juin 2018.
IÉSEG 2009 - Victoire, ﬁlle
de Sophie D’Erceville
et Martin Guibourg,
née le 1er décembre 2017.
IÉSEG 2009 - Castille,
ﬁlle d’Inès et Benoît Roux,
née le 26 mars 2018.
IÉSEG 2009 - Victor,
ﬁls de Clotilde Buriez
et Ludovic Clerc,
né le 20 avril 2018.
IÉSEG 2009 - Victor,
ﬁls de Juliette Richard
et Arnaud Veyrat,
né le 2 juillet 2018.
IÉSEG 2010 - Céléna,
ﬁlle d’Aurore Burietz
et Jad Barakat,
née le 20 février 2018.
IÉSEG 2010 - Alexandre,
ﬁls de Pauline Vandierendonck
et Nicolas Poupard,
né le 4 mai 2018.
IÉSEG 2013 - James,
ﬁls d’Emma Baudouin
et Pierre Cafﬁn,
né le 24 janvier 2018.
Executive MS Direction
Financière - Louise Inès,
ﬁlle de Gina et Mohammed
Derrar, née le 21 janvier 2018.

mariages

IÉSEG 2008 - Camille, ﬁlle
d’Aurélie et Maxime Abarnou,
née le 18 avril 2018.

Lola Bidet (IÉSEG 2016) et
Edouard Maillet (IÉSEG 2013),
le 8 juin 2018.

IÉSEG 2008 - Éléonore, ﬁlle
d’Emilie et Tristan Desmazières, née le 22 mai 2018.

Amélie Colson (IÉSEG 2016)
et Rodolphe Debacker (IÉSEG
2017), le 22 juillet 2017.

rejoignez-nous sur les réseaux !
jean-philippe hénaff
(iéseg 1993) est le nouveau
Directeur Marketing et Achats
de l’enseigne First Stop depuis
2018. Il évoluait depuis trois
ans au sein du groupe Feu Vert.

Pour ne rater aucune actualité IÉSEG Network entre deux
numéros de IÉS !, rendez-vous sur les réseaux sociaux :
LinkedIn sur le groupe de l’association, sur Facebook
« IÉSEG Network - Alumni » et « IÉSEG Network - Students »,
sur Twitter @iesegnetwork et, nouveauté de cette rentrée,
sur Instagram @iesegnetwork. Rejoignez-nous !

côté network

bienvenue dans votre réseau

la solidarité est une force

Le 19 mai a été un jour mémorable pour les étudiants de la 49e
promotion du Programme Grande École de l’IÉSEG : celui où
ils ont reçu leur diplôme après cinq années passées ensemble.

Au-delà de son ambiance inoubliable, la soirée annuelle IÉSEG
Network du 22 juin dernier (voir p.2) a également été marquée
par un événement qui rappelle l’engagement de notre Réseau.

Précédée par une cérémonie de « pré-graduation » pour les élèves
des programmes Bachelor in International Business et « postgraduate »,
la cérémonie s’est tenue à La Défense devant 2 400 personnes.
Parrain de l’événement, Bruno de Fougeroux (IÉSEG 1998 - Danone)
a également annoncé les gagnants d’un challenge « marketing
innovation » organisé avec 400 étudiants en 2e année du Programme
Grande École. Félicitations à nos diplômés qui rejoignent la grande
famille IÉSEG Network et à qui nous souhaitons une belle carrière !

Nicolas Messio, Président d’IÉSEG Network, a remis au nom de notre
association, un chèque de 40 000 € à la Fondation IÉSEG pour aider
les étudiants méritants à ﬁnancer leurs études. Un grand chèque
pour une grande cause : rendre accessible une formation de qualité
au plus grand nombre à travers des dispositifs innovants. Vous pouvez
vous aussi vous engager en faveur de cette belle cause en effectuant
un don. Vous savez ce qu’on dit sur les petits ruisseaux qui font les
grandes rivières ? Rendez-vous sur https://ieseg.iraiser.eu/b/mon-don

réseautez utile

trouvez votre voie

maîtrisez les codes

Envie de mieux réseauter pour réussir
votre parcours professionnel ? Bonne
nouvelle : IÉSEG Network organise
la conférence « Networking or Not
Working » le 18 octobre à Paris.

La conférence du 15 novembre
« Détour vers votre futur : trouver
sa voie sur la route de soi » risque bien
de changer le regard que vous portez
sur vous-même et sur le monde !

Ils sont partout et tout le monde
les connaît. Facebook, Google+, Twitter,
Instagram, Viméo ont changé nos
vies personnelles et professionnelles.
Mais les maîtrise-t-on vraiment ?

Consultant en outplacement au sein du
cabinet Enjeux Dirigeants et considéré
comme le « Pape du Réseau » en France,
Hervé Bommelaer animera ce rendez-vous
utile à tous. Que vous soyez à la recherche
d’un premier emploi, en poste, en repositionnement professionnel ou consultant en
recherche de missions, le Networking représente un véritable facteur clé de votre réussite. Également diffusée en live-streaming,
cette conférence vous apprendra à réseauter
en professionnel, et non plus en amateur !

IÉSEG Network vous propose une rencontre
exceptionnelle avec un personnage aussi
étonnant que détonnant : Vincent Avanzi,
Chief Poetic Ofﬁcer, Inspirational Speaker,
Développeur de Richesses Humaines et
Fondateur de la Plume du Futur. Son intervention vous invite à entrer dans votre
« zone de talents » et à embarquer dans un
voyage futuriste pour dessiner les nouveaux
horizons de votre carrière. Il livrera ses
conseils pour trouver votre juste place et
dessiner votre chemin sur « la route de soi ».

Diplômée en 2017, Sarah Gillot s’est associée
avec Frédéric Rossi pour l’ouvrage « Comment
optimiser l’usage des réseaux sociaux dans
les PME ». Truffé de conseils pratiques,
il propose aux dirigeants de PME tous les
outils pour cibler efﬁcacement son public
et s’adresser à lui au bon moment, avec
le bon message. Il rappelle également que
bien utilisés, les réseaux sociaux permettent notamment de construire une image
de marque cohérente à moindre coût.
Disponible dans toutes les bonnes librairies !

@ Infos : https://ieseg-network.com/events

@ Infos : https://ieseg-network.com/events

@ Plus d’infos : sarah.gillot@ieseg.fr
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la caravane
iéseg network

un réseau toujours plus proche
Vous êtes nombreux à exprimer votre intérêt pour nos ateliers et conférences
à Paris et à Lille. .. mais vous vivez dans d’autres régions. Et si IÉSEG Network
allait à votre rencontre ?
Dès septembre, notre caravane
traverse l’Europe pour proposer
des services en lien avec le
développement professionnel
et personnel. Une caravane pour
recueillir vos envies, vos besoins
et bâtir une offre cohérente
et sur-mesure. N’hésitez pas
à exprimer vos commentaires
et vos attentes !

bientôt près
de chez vous !

comment

des services à la carte
# Des séances individuelles de
coaching et/ou de conseil en
développement professionnel

s’inscrire ?

# Un atelier collectif « Mieux
se connaître et développer
son potentiel avec le MBTI »

Surveillez la prochaine newsletter
IÉSEG Network pour connaître la date de
passage de la caravane dans votre ville
et vous inscrire aux services proposés !
@Infos : e.toucas@ieseg.fr

Responsable Carrière et
Executive Coach au sein
d’IÉSEG Network, Elizabeth
Toucas passera par Lyon,
Bruxelles, Luxembourg
et Londres pour vous
accompagner sur trois volets :

# Un temps d’échanges et de
networking dans un cadre
convivial
Et demain ? Toujours plus de
villes et de services à la carte
pour vous accompagner tout au
long de votre vie professionnelle !

