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le travail,
autrement
. Une génération en quête de sens
. Quel avenir pour le salariat ?
. Les enjeux du nouveau monde professionnel

!

entreprendre
Anaïs Georgelin
réenchante le travail
avec SoManyWays

international
Tel Aviv comme
vous ne l’avez jamais
vue avec Julia Neustadt

24h avec...
Foucault de Margerie,
CFO du Slip Français

en bref

« le village iéseg
favorisera l’engagement
de chaque étudiant »

une conférence éclairante
Les conférences IÉSEG Network se suivent mais
ne se ressemblent pas. Leurs points communs ?
Elles sont animées par des spécialistes
passionnés et attirent toujours plus d’Alumni.
Dernier exemple en date avec « Détour vers
votre futur : trouver sa voie sur la route de soi »
qui a accueilli une cinquantaine de participants
le 15 novembre dernier sur le campus de Paris.
Un thème original avec Vincent Avanzi, maître
de l’art oratoire, qui a invité le public à élargir
ses horizons d’avenir pour une vie professionnelle toujours plus épanouie. L’interaction
(rédaction et lecture de poèmes rédigés par les
participants) et la convivialité lors du cocktail
après l’intervention ont fait de cette conférence
un événement qui marquera longtemps les
esprits. Vivement les prochains rendez-vous !

Voir p.5

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

engagez-vous !
L’échange, le partage et la transmission sont
les raisons d’être d’IÉSEG Network. Et si vous
participiez à votre façon à la vie du réseau
en partageant votre expérience avec les
étudiants ? Conférences métiers, interventions
en cours à Lille et Paris... Engagez-vous
et venez à la rencontre des futurs diplômés,
toujours ravis de poser leurs questions aux
Alumni pour mieux se projeter. N’hésitez pas
à nous contacter ou à cocher le tag « motivé
pour intervenir à l’IÉSEG » dans votre profil.

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

et les gagnants sont...
Qui succèdera à ECLO et IpaidThat, vainqueurs
du prix de l’entrepreneur 2018 ? Encore un peu
de patience, l’édition 2019 vous attend le 19
mars sur le campus parisien pour découvrir
et soutenir les projets audacieux, innovants
et porteurs de sens des étudiants et diplômés
IÉSEG. En partenariat avec l’incubateur IÉSEG,
la conférence et la remise des prix seront suivies
d’un cocktail. On vous attend nombreux !

@ Plus d’infos : l.noel@ieseg.fr

Avec un milliard d’utilisateurs réguliers,
Instagram est sans aucun doute l’un des
réseaux sociaux les plus influents du moment.
En septembre dernier, IÉSEG Network a lancé
son compte @iesegnetwork et partage
ses photos en format carré à ses followers
dans le monde entier. Complémentaire aux
autres outils de communication (Facebook,
LinkedIn, site internet, etc.), il permet de revenir
en images sur les événements, les projets des
Alumni et toute l’actualité du réseau. Prenez
une bonne résolution en 2019 : suivez-nous !

@ Plus d’infos : @iesegnetwork
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Crédit : Trace Architectes

iéseg network voit la vie en carré

Crédit : Grégory Chris Misandeau
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croire en l’avenir
En lançant notre magazine IÉS ! il y a un an,
nous avions deux ambitions : la première était de
rapprocher les Alumni et de les amener à réfléchir
à des sujets proches de leurs préoccupations.
Se pencher sur les évolutions du monde de travail
nous a semblé particulièrement pertinent pour
démarrer 2019. À travers nos échanges réguliers
avec les Alumni et les coachings que nous réalisons
avec eux, nous sommes les témoins privilégiés
d’un changement profond dans la manière
d’aborder la vie professionnelle.
Nouvelles formes de travail (télétravail, freelances,
slasheurs, travail collaboratif, etc.), évolution des
espaces professionnels (coworking, bureaux partagés,
etc.), nouvelles attentes (bonheur et épanouissement
avant tout), ...ce troisième numéro de IÉS !
se penche sur les enjeux de ce changement de
paradigme en donnant la parole à celles et ceux
qui imaginent le monde du travail de demain.
Notre seconde ambition avec IÉS ! était de vous offrir
un magazine de qualité qui met en avant des parcours
audacieux et inspirants. L’enquête que nous avons
menée en septembre dernier confirme que le pari
est réussi : 97% des diplômés qui l’ont reçu l’ont lu
et plébiscitent notamment les rubriques « Paroles
d’Entrepreneur » et « Une journée avec ». Autant
de raisons de croire en l’avenir de notre magazine
et de vous proposer dès cette année trois numéros
par an. Bonne lecture et merci pour votre fidélité !
Laëtitia Dugrain Noël - Directrice IÉSEG Network
(IÉSEG 2008)

focus carrière
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Julia Neustadt dévoile
les secrets de Tel Aviv (interview p.8)
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quoi de neuf ?

une université d’été inspirante

Saviez-vous que la Taxe d’Apprentissage est le seul impôt
dont le bénéficiaire peut-être choisi ? Opter pour l’IÉSEG,
c’est contribuer activement à la progression constante de
notre institution et l’aider à faire grandir nos étudiants.
Choisissez de soutenir l’École, dans ses actions, pour
ses valeurs et son excellence :
. Une pédagogie souple, évolutive et innovante
L’expérience pédagogique IÉSEG est centrée sur un apprentissage
actif, interdisciplinaire et basée sur l’acquisition de compétences
grâce à un cursus personnalisé. Cet apprentissage nécessite
un recours aux méthodes et outils nouveaux (salles de marchés,
banque de données numériques, etc.).
. RSE et diversité
Inculquer une responsabilité sociale de l’entreprise, des valeurs
éthiques et écologiques au travers de projets éducatifs est au
coeur de la mission et des activités de l’IÉSEG.
. La réputation de la recherche à l’échelle internationale
La haute qualité des travaux de recherche des professeurs,
des centres d’excellence et des chaires de Recherche Appliquée
contribuent à la pertinence des enseignements et viennent
appuyer les interactions avec les entreprises.

Crédit : IÉSEG

Crédit : Barbara Grossmann

faites grandir nos étudiants

L’an dernier, l’Université d’Été avait connu un beau succès
et permis à 200 professionnels de réfléchir aux « nouvelles
frontières de l’entreprise ». Le 20 juin, l’École réitère
l’événement en vous proposant un thème qui promet
des échanges passionnés et passionnants : « Inspire ».
Lorsqu’on lui demande ce qui se cache derrière cette thématique,
Virginie Boistard, chef de projets au sein de la direction des
relations entreprises, souligne « la variété des sujets qu’elle peut
couvrir. Notre seule limite sera l’imagination... et l’inspiration ! ».
Rendez-vous à 9h30 au sein du nouveau bâtiment du campus de
Paris pour la Plénière d’ouverture, suivie d’un café - networking
pour réseauter en toute convivialité. Des ateliers et tables-rondes
rythmeront cette journée riche en enseignements qui s’achèvera
dans l’après-midi. Vous recevrez prochainement plus d’informations
sur les intervenants et les sujets des tables-rondes. Nous comptons
sur votre présence !
@ Plus d’infos : v.boistard@ieseg.fr

certificats : devenez spécialiste

Nous avons donc plus que jamais besoin du soutien de votre
entreprise par le versement de votre Taxe d’Apprentissage.
@ Plus d’infos : www.ieseg.fr/relations-entreprises/taxe-apprentissage

Crédit : IÉSEG

toujours plus haut
Comment mieux démarrer l’année qu’en parcourant
les différents classements qui rappellent l’attractivité
et l’excellente réputation internationale de notre École ?
L’IÉSEG confirme sa place dans les classements de
l’Etudiant-L’Express (7e École française) et du Financial
Times (32e mondiale / 6e École française) pour son
programme Master Grande École. Elle apparaît également
dans deux nouveaux classements internationaux. Tout
d’abord le Shanghai Global Ranking of Academic Subjects
pour deux sujets dans le domaine des sciences sociales
(management et administration des entreprises). Ensuite
dans le QS Business Masters Rankings 2019 : l’IÉSEG
est la 2e École de commerce française pour son programme
MSc in Business Analysis and Consulting, mais aussi 26e
mondial sur 70 programmes et 3e École de commerce française pour son programme MSc in Digital Marketing & CRM.

La formation tout au long de la vie est l’une des conditions
indispensables pour une carrière épanouie et riche
en opportunités. L’IÉSEG l’a bien compris et a le plaisir de
vous annoncer l’ouverture récente de plus de 15 certificats.
D’une durée de 6 à 16 jours et dédiées aux professionnels, ces
formations courtes vous permettent de vous spécialiser sur des
sujets aussi variés que l’expertise et la direction commerciale, la
stratégie d’entreprise, la négociation commerciale, l’expertise et la
direction marketing, la finance d’entreprise, l’ingénierie commerciale,
le pilotage de la performance financière ou encore le management.
De quoi mettre toutes les chances de votre côté dans un monde du
travail qui demande toujours plus de souplesse et de transversalité !
Possibilité de programmes courts de 1.5 à 2 jours.
@ Plus d’infos : diplomants@ieseg.fr
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quoi de neuf ?

village iéseg : l’avenir se construit aujourd’hui
Parfois, les chiffres sont plus parlants qu’un long discours : alors que ses
locaux s’étalaient sur 2 500m2 en 1991, l’IÉSEG en comptabilise désormais
34 000 à Lille et Paris. Lancé en août dernier, le projet « Village IÉSEG »
témoigne des évolutions et des ambitions d’une École tournée vers l’avenir.
Un véritable village au coeur de la ville

1990 : pose de la 1ère pierre du bâtiment

Pour accompagner ses nombreux projets et sa stratégie, l’École développe depuis
quelques mois le Village IÉSEG. Un chantier qui s’étalera sur les trois ans à venir,
avec la rénovation et l’agrandissement d’infrastructures existantes, mais aussi la
construction d’un nouveau bâtiment à l’extrémité sud du campus. « L’objectif est de
créer un campus de standing international, un véritable village au coeur de la ville
qui offrira aux étudiants une expérience d’apprentissage unique et interculturelle »
explique Jean-Philippe Ammeux, directeur de l’IÉSEG.

Favoriser l’engagement de chaque étudiant
Ce projet ambitieux, qui représente un investissement de 21 millions d’euros, entre
dans le cadre du développement de l’IÉSEG et de sa nouvelle stratégie pédagogique
lancée en 2016. Son objectif est de créer une expérience unique axée sur l’apprentissage et l’engagement des étudiants : les salles de cours et les espaces communs
seront disposés pour favoriser l’engagement et l’implication des futurs diplômés,
mais aussi des associations qui sont au coeur de l’expérience (elles occuperont
un tout nouveau bâtiment). La pose de la première pierre, en 1990, paraît bien loin
(voir photo n°1) pour l’École qui devrait atteindre les 40 000m² de locaux en 2021 !
Le Village IÉSEG en 2021

@ Plus d’infos : p.bocquet@ieseg.fr

un partenaire qui tient la route

pci : l’union fait la force

Le samedi 25 mai sera marqué par deux cérémonies parrainées par un invité de marque : Jean-François Guillon, Group
Senior Vice President and chief HR officer du groupe Michelin.
Une belle façon de conclure une année de collaboration fructueuse.

Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. L’IÉSEG
l’a bien compris en s’associant avec Yncréa Hauts-de-France
pour les Projets de Consulting Innovation (PCI). Une nouvelle
façon d’apprendre grâce à l’intelligence collective.

Il fallait un lieu à la hauteur de l’événement et de son parrain : c’est
finalement le Zénith Arena - Lille Grand Palais qui a été choisi pour
accueillir les cérémonies de pré-diplomation des programmes PGP
et BIB et de diplomation des étudiants du Programme Grande École.
Partenaire de l’IÉSEG tout au long de l’année académique, Michelin
est régulièrement présent sur les deux campus et participe activement
à différents rendez-vous dédiés aux étudiants et diplômés : corporate
talks, sessions de recrutement, interventions en cours, forums carrières,
visites d’entreprise. Michelin partage des valeurs communes avec
notre École, à commencer par celle de l’excellence. L’entreprise a
pour ambition d’améliorer la mobilité de ses clients, durablement.
Leader dans le secteur des pneumatiques, elle conçoit, fabrique et
distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins. Basée
à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie
114 100 personnes et exploite 70 sites de production dans 17 pays
qui ont produit 187 millions de pneumatiques en 2017.

Ce n’est un secret pour personne : dans un contexte international
incertain, seules les entreprises capables d’innover sauront tirer leur
épingle du jeu. Les managers de demain travailleront de plus en plus
avec des équipes aux profils complémentaires, dans des approches de
co-développement et d’intelligence collective. Dans ce contexte, l’IÉSEG
s’est associée avec Yncréa Hauts-de-France pour offrir aux étudiants en
cycle Master du Programme Grande École la possibilité de collaborer
avec des élèves ingénieurs sur des PCI. Ces projets réels d’innovation
sont confiés par des entreprises ou organisations à une équipe
pluridisciplinaire composée d’étudiants ingénieurs et IÉSEG.
En mettant en œuvre des notions clés telles que la co-élaboration,
la transdisciplinarité, la créativité, et le codesign, ils permettent aux
étudiants d’acquérir des compétences multiples, en étant confrontés
aux demandes évolutives du monde professionnel, aux contraintes
de temps et de coût. Une formule idéale pour une génération
en demande de concret.

@ Plus d’infos : www.michelin.fr

@ Plus d’infos : www.ieseg.fr/news/projets-consulting-innovation
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paroles d’entrepreneur

Anaïs Georgelin lors
d’une conférence TEDx
Talks en mai 2018.

anaïs georgelin
accompagner le changement
Comment naviguer et s’épanouir dans un monde du travail incertain ? Un monde où 60% des métiers de 2030 n’existent pas
encore et où les aspirations des individus sont parfois opposées. Cette question, Anaïs Georgelin (IÉSEG 2013) se l’est posée
trois ans après sa sortie de l’École. Passionnée de formation et d’innovation RH, elle a décidé d’y répondre en créant SoManyWays
pour aider les entreprises et les particuliers à faire face aux changements et aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
quel a été le point de départ de l’aventure somanyways ?
Une prise de conscience ! Après l’IÉSEG, j’ai changé trois fois de métier et
d’employeur en trois ans. J'ai débuté dans les RH, mais si les missions me
passionnaient, la culture d'entreprise ne me convenait pas. J’ai tout quitté
pour privilégier ma vie personnelle : direction le Mexique où j’ai pris le
premier job que j’ai trouvé. De retour quelques mois plus tard après cette
période stimulante, j’ai travaillé dans l’entrepreneuriat social où j’ai malheureusement découvert les pires pratiques managériales. En parallèle, j’échangeais de plus en plus avec des diplômés en plein questionnement sur la
place et le sens du travail. J’ai compris qu’il s’agissait d’une tendance de
fond : nous ne ferons plus le même métier dans la même société toute
notre vie, mais ni les individus ni les entreprises ne sont préparés à ces
bouleversements. C’est ce qui m’a poussé à créer SoManyWays en 2015.

que faut-il retenir à propos de votre entreprise ?
SoManyWays vise à faire émerger une culture du travail plus juste et plus
proche des aspirations profondes des individus en les aidant à développer
des compétences pour trouver leur
place à chaque étape de leur vie
professionnelle. Depuis notre création, nous avons accompagné plus
de 2 700 personnes et une dizaine
d’entreprises (Axa, Orange, Métro,
Société Générale, etc.). Nos activités
se scindent en plusieurs catégories.

« il faut revenir aux fondamentaux : bâtir des
entreprises basées sur
la confiance, le sens
et la reconnaissance ».
IÉS ! N°3 - FÉVRIER 2019

Prospective : décrypter les mutations du monde du travail. Innovation pédagogique : concevoir des solutions pour développer la capacité à naviguer dans
un monde du travail incertain. Innovation RH : accompagner la transformation
culturelle des entreprises. Aujourd’hui, nous sommes à un moment clé de
cette aventure : nous avons démontré l’impact de nos méthodes et toute
l’équipe (cinq collaborateurs et une quinzaine de facilitateurs répartis
sur trois villes) est mobilisée pour faire de 2019 l’année de la diffusion
massive de l’esprit SoManyWays dans le monde du travail. Cela demande
de formaliser et de packager notre savoir-faire et de développer notamment
des solutions digitales pour démocratiser l’accès à nos formations.

comment imaginez-vous le monde du travail de demain ?
Selon moi, on ne se dirige pas vers un modèle sans salariat. Tout le monde
ne rêve pas d’être freelance ni n’est fait pour cela. Le modèle des entreprises
libérées ne convient pas non plus à toutes les personnalités. Je crois
davantage en la cohabitation de différents types de contrats de travail et
d’organisations. Il me paraît indispensable de revenir aux fondamentaux :
bâtir des entreprises basées sur la confiance, la transparence, la bienveillance,
le sens et la reconnaissance. L’impulsion doit venir des Directions, mais
chacun d’entre nous doit être acteur du changement. À commencer par le
secteur de l’immobilier qui conditionne l’accès aux logements au sacro-saint
CDI ! L’enjeu est de permettre à chacun de naviguer de job en job selon
ses aspirations, ses capacités et les réalités du monde professionnel.
Ça ne s’apprend pas à l’école mais nous sommes là pour vous accompagner.

@ Plus d’infos : anais.georgelin@gmail.com - http://somanyways.org

flash-back

paul-louis dessery
ne jamais cesser d’apprendre
Entré à l’IÉSEG en 2004, Paul-Louis Dessery en est sorti cinq ans plus tard avec un Master of Science, spécialité finance en poche.
Revenu dans les Hauts-de-France après un parcours international qui l’a conduit dans une quarantaine de pays d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique Latine, ce natif de Cambrai est aujourd’hui responsable du contrôle de gestion opérationnel pour Arvato CRM
France. Il revient sur les cinq années passées dans une école qu’il a toujours associée à un certain sens de la chaleur humaine.
pourquoi avez-vous
choisi l’iéseg après
le baccalauréat ?

quels souvenirs
gardez-vous de vos
années d’études ?

back to school :
retour aux sources !

Après avoir fait le tour
des salons étudiants, deux
établissements tiraient
leur épingle du jeu, dont
l’IÉSEG. En passant les
oraux, j’ai eu l’occasion
de visiter les locaux et
j’ai été immédiatement
frappé par l’accueil
chaleureux à l’IÉSEG, comparée à la relative distance
avec laquelle l’autre école
recevait les candidats.
Cette différence a pesé au
moment de faire un choix
qui ne s’est pas cantonné
aux contenus académiques.
J’ai simplement eu l’impression que je passerais
là cinq années plus
« humaines » qu’ailleurs.

Les premiers mois n’ont
pas été faciles parce que je
n’étais pas particulièrement
à l’aise dans les matières
les plus exigeantes sur
le plan mathématique,
mais le déclic a fini par
se produire. À l’IÉSEG,
j’ai rencontré certains de
mes amis les plus proches,
notamment dans le cadre
du club œnologique que j’ai
eu la chance de présider…
Je garde aussi le souvenir
d’une école qui a su me
pousser à aller voir ce qui
se passe en dehors de nos
frontières. Cela s’est traduit
par un semestre en Erasmus
à Poznań, en Pologne. Une
expérience inoubliable.

Le cursus « Back to School »
permet aux diplômés de
revenir sur les bancs de
l’école pour 16h de cours
répartis sur quatre matinées.
J’ai trouvé l’idée intéressante
car lorsque j’étais étudiant,
j’avais parfois du mal à faire
le lien entre certains
enseignements et la réalité
du monde professionnel.
Désormais en activité, revenir
sur des notions utiles à mon
métier avait du sens : j’ai
choisi de suivre la matière
« gestion de données pour la
prise de décision économicofinancière ». Cours, cas pratiques,
échanges... ce retour aux
sources m’a permis de prendre
de la hauteur au quotidien !

qu’avez-vous retiré de ces
cinq ans de formation ?

quels liens gardez-vous
avec l’iéseg aujourd’hui ?

Avec bientôt dix ans de
recul, je peux aujourd’hui
dire que l’IÉSEG m’a
appris à apprendre et
à m’adapter à toutes les
situations. Mon métier
actuel et celui que
j’exerçais il y a trois ans
n’ont pas grand-chose
à voir. Je n’aurais sans
doute pas pu y parvenir si
je n’avais pas acquis dès
cette époque des compétences qui me servent
toujours aujourd’hui et qui
me permettent d’évoluer
sans cesse. Ce sont des
qualités au moins aussi
essentielles que les purs
savoirs académiques.

Mon entreprise est
partenaire de l’École
et nous utilisons
régulièrement ses locaux
pour former nos managers.
J’ai passé une semaine
avec les étudiants dans le
cadre du cursus « Back to
School » (voir encadré)
et j’interviens depuis cette
année en Master pour
aborder des problématiques liées au contrôle de
gestion. C’est une manière
de retourner en cours,
même si c’est de l’autre
côté du bureau… C’est un
rôle exigeant et passionnant : j’apprends autant
que les étudiants, même
si ce ne sont pas des
savoirs de même nature.

@ Plus d’infos : paul-louis.dessery@arvato.fr - www.arvato.fr
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international

Tel Aviv, une ville entre
modernité et tradition.

julia neustadt
une vie de rêve à tel aviv
Une première expérience à Barcelone a suffi à Julia Neustadt (IÉSEG 2014) pour attraper le virus de l’international et lui
mettre une seule idée en tête : repartir. C’est chose faite, toujours sur les bords de la Méditerranée, mais à l’exact opposé
puisque la jeune femme a rejoint Israël pour mettre ses talents au service du groupe Yves Rocher. Bienvenue à Tel Aviv.
vous vivez et vous travaillez depuis un an à tel aviv.
quel a été le point de départ de cette expatriation ?

Parcours

Diplômée de l’IÉSEG
en 2014, Julia Neustadt
a complété son parcours
à l’Institut Français de la
Mode, où elle a obtenu
un Master en management de la mode et du
luxe. Son envie d’ailleurs
l’a rapidement amenée
à vivre de nombreuses
expériences à l’étranger.
Après plusieurs mois en
Espagne comme responsable grands comptes
pour LaFourchette,
elle a posé ses valises à
Tel Aviv en juillet 2016.
Elle y développe l’activité
commerciale et les
réseaux de partenaires
pour le compte du groupe
Yves Rocher en Israël.

IÉS ! N°3 - FÉVRIER 2019

Mes premiers séjours à l’étranger correspondent aux différentes
expériences en entreprise que j’ai eu la chance de vivre au
cours de mes années à l’IÉSEG. C’est à l’occasion de mon stage
de fin d’études que je me suis rendue pour la première fois
à Tel Aviv avant de rentrer en France, où j’ai travaillé un an
pour MKT Studio, un créateur parisien. J’ai repris mes études
à l’Institut Français de la Mode pour me spécialiser dans cette
industrie, avec l’idée de retourner en Israël. Je me suis dirigée
vers le secteur de la cosmétique et j’ai obtenu un stage
de responsable de marché chez Yves Rocher, stage qui s’est
transformé en poste à part entière. Après quelques allers-retours,
j’ai fini par m’installer pour de bon à Tel Aviv il y a un an.

en quoi consistent vos missions aujourd’hui ?
Depuis que je travaille directement en Israël, elles sont
devenues plus opérationnelles. Mon rôle consiste à apporter
un soutien permanent au groupe textile israélien qui importe
nos produits puis les distribue en ligne et dans les boutiques
Yves Rocher qu’il implante progressivement dans tout le pays.
Je l’accompagne pour définir les opérations commerciales,
les campagnes marketing… Construire ce lien entre la France
et Tel Aviv est d’autant plus important qu’Yves Rocher est un
nouvel entrant sur le marché des produits cosmétiques en Israël.

quelles sont les particularités du marché israélien ?
Israël est un pays de petite taille qui se caractérise par un tissu
urbain très dense, un pouvoir d’achat assez élevé et un marché
des cosmétiques particulièrement dynamique. Pour un acteur
comme Yves Rocher, c’est un atout : nous pouvons rapidement
mailler le territoire en nous installant dans les nombreux
centres commerciaux du pays. En trois ans, seize magasins sont
sortis de terre et nous comptons tripler ce chiffre prochainement.
L’autre avantage tient au fait qu’Israël est un pays très internationalisé, marqué par la présence d’un grand nombre de
consommateurs européens qui connaissent déjà nos produits.
C’est important face à la concurrence d’autres grandes marques
internationales ou d’entreprises locales comme Sabon ou Ahava.

avez-vous trouvé votre place facilement ?
Mes origines font que j’ai pu prendre la nationalité israélienne,
ce qui m’a permis de bénéficier de toutes les aides à l’intégration
mises en place par l’État, notamment des cours de langue.
Contrairement à un expatrié classique, ma double nationalité
me donne la possibilité de rester ici aussi longtemps que je le
souhaite. Cela étant, s’installer dans une nouvelle ville et dans
un nouveau pays ne va pas de soi. Il faut prendre le temps de
s’intégrer à une culture très méditerranéenne qui se ressent
à chaque instant, que ce soit au travers du climat ou des
rencontres avec les habitants.

international
« la taille et la vitalité
de tel aviv laissent
l’impression d’une ville
dynamique où la vie
ne s’arrête jamais ».
qu’est-ce qui vous semble
le plus caractéristique de tel aviv ?
La ville est ouverte au monde et accueille
un grand nombre de nationalités, dont
une large communauté française. Cette
mixité la rapproche des grandes métropoles
occidentales, mais Tel Aviv conserve un
caractère profondément proche-oriental
dans son architecture comme dans la
manière de vivre. La cité rappelle parfois
Istanbul : on se sent à la frontière entre
deux mondes, l’Occident et le ProcheOrient. La taille et la vitalité de Tel Aviv
laissent l’impression d’une ville très
dynamique où la vie ne s’arrête jamais
et où tout se précipite, dans le travail
comme dans la vie quotidienne.
C’est un rythme de vie effréné qui produit
un effet d’entraînement enthousiasmant.

que trouvez-vous le plus agréable
dans votre vie de tous les jours ?
Le beau temps méditerranéen a un
impact évident sur une qualité de vie déjà
exceptionnelle. Nous passons le plus clair
de notre temps libre à l’extérieur à profiter
de l’existence, des terrasses, d’une gastronomie très riche… Les rapports humains
sont agréables, ce qui permet aux nouveaux
arrivants de nouer facilement des contacts
avec les habitants, toutes origines confondues. Le contact est facile, tout le monde

se parle et les discussions sont toujours
très animées.

vue de france, la question de la
sécurité est souvent associée à israël.
comment le vivez-vous au quotidien ?

tel aviv : bienvenue dans
la ville qui ne dort jamais

Ce n’est pas du tout une menace que l’on
ressent dans la vie de tous les jours. Ce
sont évidemment des sujets dont on entend
parler à la radio ou dans les journaux,
mais le fait de ne pas encore maîtriser
totalement l’hébreu m’en protège.

que feriez-vous découvrir en priorité
à un proche qui viendrait séjourner
quelques jours à tel aviv ?
Je lui ferais sans hésiter passer une
première soirée au hasard des rues
pour lui permettre de prendre le pouls
de la ville et de s’imprégner de sa vitalité.
C’est un lieu qui se découvre en se
promenant à l’aventure, en commençant
par les quartiers autour de la citadelle et
en se laissant porter au hasard des rues,
des cafés… Ensuite, la taille du pays fait
qu’il est possible d’en découvrir l’essentiel
en quelques jours. Prendre le temps de
visiter Jérusalem est à mon avis essentiel :
au-delà du patrimoine historique et religieux
de la Vieille Ville, la cité commence à
être très animée. Le séjour pourrait se
poursuivre du côté de la Mer Morte ou par
une visite des sites antiques, des palais
de Massada ou des forteresses construites
par les Croisés. En remontant vers le nord,
la zone du Golan est particulièrement
belle : Nazareth, le lac de Tibériade…

@ Plus d’infos :
julia.neustadt@ieseg.fr

La culture, les loisirs, la plage et la nuit : à quatre
heures de vol de Paris, la métropole israélienne
s’est fait un nom sur la carte des villes où il fait
bon passer trois ou quatre jours. Quelques deux
millions et demi de touristes s’y rendent déjà
chaque année.
un mélange permanent d’époques
Fondée en 1909 à proximité du port de Jaffa du temps
de la domination ottomane, cœur économique et financier
d’Israël dès sa création en 1948, Tel Aviv symbolise à
elle seule la diversité et la richesse culturelle du ProcheOrient. Deuxième plus grande ville du pays derrière
Jérusalem, la cité est un mélange permanent d’époques,
de peuples et de styles architecturaux, à commencer par
le Bauhaus : classée par l’Unesco, la « Ville Blanche »
compte plusieurs milliers de bâtiments de ce style reconnaissables entre tous, avec ses lignes sobres et fonctionnelles et ses formes asymétriques. Côté culture, la cité
abrite aussi un musée d’art moderne et contemporain
particulièrement riche et compte des dizaines de galeries
d’art. Toutes sont réunies autour du marché Ben Yehuda et
du quartier de Neve Tzedek, au sud-ouest, cœur historique
aux airs de village et aux rues plantées d’orangers et de
citronniers. Autre visite essentielle : le musée de la diaspora
juive, idéal pour prendre la mesure d’un pays et d’un
peuple à l’histoire plusieurs fois millénaires. Un peu plus
loin du centre moderne, la vieille ville de Jaffa a conservé
sa propre couleur avec ses pavés et son lacis de ruelles
bordés d’immeubles de pierres brutes. Aussi ancienne que
Tel Aviv est moderne, elle garde la mémoire d’une histoire
millénaire et permet aux visiteurs de flâner tranquillement
dans le dédale du marché aux puces ou de s’arrêter le temps
d’une pause au Puah Café, véritable institution locale.

une destination idéale
Au même titre que Rio ou Barcelone, Tel Aviv figure parmi
les métropoles qui comptent plusieurs plages en pleine
ville : quatre kilomètres de sable fin d’autant plus plaisants
qu’avec 300 jours de soleil par an, chacun y trouve son
compte, des familles aux célibataires en passant par les
volleyeurs ou les adeptes de sports nautiques. Le soir, les
terrasses des restaurants et des cafés prennent le
relais pour accueillir les visiteurs et lancer la vie nocturne
dans une cité réputée à juste titre pour son goût de la
fête. Haut-lieu de la culture gay et de la scène musicale
contemporaine, la Capitale du Cool abrite une foule de
clubs où aller danser après avoir profité de la cuisine
locale, vaste melting-pot de toutes les cuisines
méditerranéennes, sans cesse enrichi par toutes les
gastronomies de la diaspora. Bref, une destination idéale
pour les amateurs de farniente et de culture urbaine,
au cœur d’un été (presque) perpétuel…
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une journée avec...

foucault de margerie
en quête de sens
En rejoignant Le Slip Français en juillet dernier, Foucault de Margerie (IÉSEG 2014) a opéré un virage à 180° et confirmé ce
qui transparait tout au long de ce numéro : de plus en plus de diplômés accordent désormais davantage d’importance au sens, à
l’épanouissement et au plaisir au travail qu’au nom de l’entreprise ou à l’évolution salariale. CFO de la start-up créée en 2011,
il y a retrouvé l’esprit familial et l’approche humaine qu’il avait appréciés à l’IÉSEG. Nous l’avons suivi pendant une journée.

un diplômé à
l’écoute de ses envies
Sorti de l’IÉSEG en 2014,
Foucault de Margerie a débuté
son parcours professionnel par
un stage de fin d’études à Paris
au sein du cabinet d’audit Grand
Thornton. Cette découverte
du département « transaction »
lui a donné envie de rejoindre
l’entreprise pour son premier
CDI. Deux ans durant lesquels
il a réalisé des audits d’acquisition dans des entreprises
de tous secteurs et de toutes
tailles, en France et à l’étranger.
Direction ensuite la Suisse
en plein cœur des montagnes
chez Constellium pour mettre
en place un plan de restructuration de l’usine. Une expérience
formatrice, au contact de cultures
différentes (allemandes, suisses,
françaises etc.), mais dans un
contexte complexe de réduction
des coûts et des effectifs.
À la recherche de davantage de
sens dans son travail, Foucault
a profité du réseau IÉSEG
Network puisqu’une diplômée
a partagé une annonce de la
start-up Le Slip Français à la
recherche d’un CFO. Un nouveau
challenge, un retour à Paris
avec femme et enfant en juillet
dernier, avec un changement
d’ambiance et de quotidien
dont il est ravi aujourd’hui.
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7h30
Je suis jeune papa depuis quelques
mois. La journée débute par la préparation du biberon, un petit déjeuner
solide, une douche et bien entendu
un slip français ! Je me rends ensuite
en quelques minutes dans les bureaux
situés dans le 2e arrondissement
de Paris. Travailler en plein coeur
de la Capitale offre un véritable
confort de vie au quotidien.

8h30
Arrivée au bureau. Mon premier réflexe
est de me connecter à mon ordinateur
pour regarder et analyser les chiffres
de la veille : qui a acheté quoi,
le nombre de commandes, etc.
Quelques minutes me suffisent à avoir
un aperçu global pour prendre les
décisions les plus pertinentes. C’est
particulièrement important en plein
mois de décembre qui représente
30% de notre chiffre d’affaires.
On ne peut pas se louper.

11h00
Je suis heureux de travailler dans
une start-up : c’est stimulant, riche
en challenges et les décisions se
prennent rapidement. On est loin
de ce que j’ai pu connaître dans les
grands groupes. Ne serait-ce que nos
meetings quotidiens lancés en musique :

et financière. C’est tout l’enjeu de ma
mission au quotidien.
être appelé par une chanson de Michel
Delpech a tout de même plus de
panache qu’un rappel Outlook !
Cela motive tous les collaborateurs
et créé une énergie positive. On arrive
de bonne humeur pour échanger sur
les sujets du jour.

12h30
Nous disposons d’une grande cuisine
où tous les services se retrouvent le
midi. Chacun fait comme il l’entend :
certains se font livrer, d’autres préparent
leur repas sur place ou réchauffent
leur popote. Cela permet de continuer
à échanger dans un contexte informel.
Nous nous rendons régulièrement
à la brasserie du coin « le moulin de
la vierge » réputée pour ses burgers.
Nous avons d’ailleurs choisi cet endroit
pour nos « pots du slip » tous les mois.

14h00
Avec les équipes, nous faisons des
focus réguliers sur la meilleure manière
d’accompagner la croissance spectaculaire qu’a connue le Slip Français
depuis sa création en 2011. Son chiffre
d’affaires est passé de 40 000 € en
2011 à 20 millions d’euros en 2018.
Cette croissance de 50% par an ne
peut se faire sans structuration humaine

15h00
En plus de l’ambiance familiale,
j’aime beaucoup le fait que nos missions
aillent régulièrement au-delà du
périmètre de notre poste. On pourrait
croire qu’en tant que directeur financier,
je passe mes journées sur un tableau
Excel. Mais c’est sans compter sur nos
collègues du « style » qui font le tour
des services pour trouver un mannequin
pour essayer un slip ou un tee-shirt en
plein milieu de la journée ! On nous
demande également de l’aide pour
les animations destinées aux réseaux
sociaux. Récemment, une opération
« le Grand Slip » ou encore « Le Slip
Français chante Noël ». Les fous-rires
sont au rendez-vous.

19h00
Lorsqu’il n’y a pas d’événements du
Slip Français (apéro, karaoké, soirée),
je peux rentrer tôt à la maison pour
être avec ma famille. C’est l’un des
avantages de rejoindre une entreprise
qui met le sens au coeur de ses
préoccupations : elle soigne ses
produits, ses clients, ses fournisseurs...
et ses salariés !

@ Plus d’infos :
foucaultdemargerie@gmail.com
www.leslipfrancais.fr

focus carrière

le slasher est-il
le pionnier du travail du futur ?
Grâce à l’émergence des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, il est devenu plus aisé de cumuler et de
promouvoir plusieurs activités. Cette nouvelle forme de travail dont les acteurs sont appelés les slashers est le
symbole d’une société hyper connectée où le « multi-tâches » se répand de plus en plus dans notre quotidien. Notre
Responsable Carrière et Executive Coach, Elizabeth Toucas nous présente cette nouvelle génération de travailleurs.
quelles sont les spécificités des slashers ?
Parcours

De formation initiale en
Actuariat et quadrilingue,
Elizabeth Toucas est
Executive Coach Internationale certifiée par
HEC Paris. Elle se définit
elle-même comme
une « slasher » dans la
mesure où elle cumule
l’activité salariée de
Responsable Carrière
& Executive Coach au
sein de IÉSEG Network
avec son activité
d’indépendante.

Le terme « slasher » est un anglicisme qui fait référence à la
barre oblique « / » (slash en anglais). Il désigne une personne
qui exerce plusieurs métiers simultanément et a, de ce fait,
plusieurs identités professionnelles. Par exemple, un cadre
salarié qui cumule une activité de travailleur indépendant ou un
engagement bénévole (ex : un directeur marketing / fleuriste / DJ).

qu’est-ce qui explique leur émergence ?
L ’évolution du monde professionnel avec l’avènement du numérique, les nouveaux régimes juridiques du travail (ex : le statut
d’auto-entrepreneur) ou encore la montée en puissance des
plateformes communautaires qui favorisent la rencontre
entre l’offre et la demande sont à l’origine de l’émergence des
« carrières portefeuille », comme on les appelle outre-atlantique.

devient-on slasher par choix ou par nécessité ?
Cela dépend des situations. En effet, derrière la notion de
slasher, se cachent des réalités bien différentes : certains
le deviennent par nécessité, en raison d’une certaine précarité,
et cumulent des emplois à temps partiels pour s’assurer un
complément de revenus. D’autres ont une activité principale
rémunératrice et parfois dite alimentaire et une autre « plaisir ».
D’autres encore expérimentent un projet entrepreneurial avant
de se lancer à 100%. On observe malgré tout de plus en plus
de personnes qui jonglent entre deux ou trois activités par
choix pour allier plusieurs intérêts, passions et compétences.

Cette nouvelle forme de travail pluri-active permet en effet de
concilier vie professionnelle et bien-être personnel, de construire
un parcours à la carte, de s’affranchir de la hiérarchie très
présente dans le monde du travail, de développer ses potentiels
et diversifier ses talents, de s’ouvrir à de nouvelles perspectives
et d’éviter de s’ennuyer dans une mono-activité.

tout au long de ce numéro de iés !, la quête de sens revient
régulièrement. être un slasher permet-il d’y répondre ?
Cette quête de sens qui touche l’ensemble des générations
montre que les « carrières portefeuilles » concernent à la fois
les trentenaires connectés, mais aussi de plus en plus les seniors
de haut niveau qui se situent en milieu ou fin de carrière.
Les slashers ont compris que dans un monde où l’évolution de
carrière n’est plus linéaire et devient de plus en plus incertaine,
être acteur de sa vie professionnelle et se doter de plusieurs
cordes à son arc est plus attractif et rassurant. C’est toute la
question de l’acquisition des compétences et de nouveaux
talents pour accroître son employabilité dont il s’agit.
La performance de chacun viendra désormais de la capacité à se
réinventer à un rythme aussi rapide que les environnements se
transforment. Les slashers modifient en profondeur notre façon de
travailler et donnent forme au futur monde du travail, à la faveur
de leurs désirs et de leur épanouissement. Au final, le slashing
n’est-il pas, tout simplement, une invitation à devenir soi ?

@ Plus d’infos : e.toucas@ieseg.fr
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rodolphe dutel
nouveau monde
du travail :
mode d’emploi
Travailler, oui, mais comment ? Secoué par les nouvelles technologies et
bouleversé par l’évolution de nos modes de vie, le monde professionnel
se transforme à grande vitesse. Quête de sens, fin du salariat, fluidité
des carrières, métiers disparus, équilibre vie privée/vie professionnelle,
reconversions… Intervenant à l’IÉSEG et fondateur de la communauté
de travailleurs Remotive.io, Rodolphe Dutel (IÉSEG 2010) évoque un
phénomène qui ne fait que commencer.
nos manières de travailler ont profondément évolué ces dernières années.
mais ce phénomène est-il si nouveau ?
Le travail n’a jamais cessé de se transformer
au gré des évolutions techniques, des
besoins économiques et des acquis sociaux
successifs. Notre rapport actuel à l’emploi
s’est construit au terme d’un long mouvement
entamé lors des deux premières révolutions
industrielles, lorsque la société s’est petit
à petit structurée pour répondre aux
besoins de l’industrie, puis du secteur
tertiaire. Au fil du temps, ce modèle
s’est adapté pour aboutir à l’archétype
de la journée de bureau de huit heures.
Un archétype altéré depuis plusieurs années
déjà par le numérique, l’apparition du web
et les nouvelles aspirations sociétales.
En revanche, ce bouleversement se
caractérise par sa rapidité : le travail a
toujours changé, mais jamais aussi vite.

quelles sont les principales conséquences de la révolution numérique ?
Le progrès technique permet de gagner en
souplesse à tous les niveaux, à commencer
par le cadre physique de l’activité
professionnelle. Après avoir remplacé
les bureaux individuels jusque dans les
entreprises les plus traditionnelles, les
open-space sont aujourd’hui concurrencés
par le coworking ou le télétravail, particulièrement adaptés à des salariés de plus

« les bouleversements que
nous vivons se caractérisent par leur rapidité : le
travail a toujours changé,
mais jamais aussi vite ».
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en plus nomades. Commerciaux, consultants,
auditeurs… Une large part des actifs se
déplace constamment, ce qui contribue
à faire entrer la flexibilité dans les mœurs.
Celle-ci se traduit également par des
carrières bien plus accidentées que par
le passé. Classique dans l’après-guerre,
le modèle du salarié qui passe toute sa
vie dans la même entreprise n’est plus la
règle. On change plus souvent d’employeur,
certains passent d’un statut de salarié à
l’intérim, d’autres de l’entrepreneuriat aux
missions en free-lance, avant de reprendre
un CDI ou un CDD…

sommes-nous prêts aux
conséquences de cette flexibilité ?
Tout le paradoxe tient au fait que chacun
voudrait à la fois conserver les bénéfices
d’une certaine sécurité de l’emploi et
gagner en souplesse dans son quotidien.
Que ce soit à titre individuel ou à un niveau
plus collectif, nos sociétés font dans leur
ensemble face à un problème de tolérance
au risque. Cela débouche sur des situations
absurdes, comme lorsqu’un travailleur
indépendant qui dépasse les 100 000 euros
de revenus par an n’est pas considéré
comme fiable par sa banque parce
qu’il n’occupe pas un emploi stable…

quelles sont les conséquences
des transformations actuelles
sur notre rapport au travail ?
Pendant des décennies, les actifs prenaient
le parti de se dire qu’ils profiteraient de
la vie à la fin de leur carrière. Les tensions
sur le marché de l’emploi, le recul de l’âge
légal de départ en retraite ou les craintes
sur le niveau des retraites ont changé la
manière de voir les choses. Ne sachant pas

La quête de sens est au
coeur des préoccupations
du nouveau monde professionnel.

décryptage

de quoi demain sera fait, les jeunes générations préfèrent profiter de
l’existence au jour le jour, en cherchant un meilleur équilibre entre travail
et vie privée. À Paris, une récente campagne d’affichage mise en place par
le conseil général de la Haute-Marne dans le RER A en dit long à cet égard.
Pour inviter de nouveaux habitants à venir s’installer sur son territoire,
le département a choisi de mettre en avant la qualité de vie en montrant
une famille de trois enfants qui court dans un grand jardin avec un chien,
loin d’une métropole parisienne surpeuplée et à l’immobilier inaccessible.

avec le développement de la robotique et des intelligences
artificielles, beaucoup craignent que la machine finisse
par remplacer l’homme. un monde sans travail est-il possible ?

Parcours

Commercial, marin,
conférencier, entrepreneur,
auteur… Touche-à-tout,
Rodolphe Dutel a vécu
pendant sept ans à
l’étranger et s’intéresse
de longue date à la
manière dont évolue
un monde du travail
bouleversé par la
technologie comme par
l’évolution des mentalités.
Il partage aujourd’hui son
temps entre l’écriture
et l’entreprise qu’il a
fondée, Remotive.io,
une communauté de
télétravailleurs. Il vient
de publier « La vingtcinquaine », un ouvrage
qui évoque avec humour
la crise d’une génération
en quête de sens.

Il est en tout cas certain que la technologie permet de compléter ou
d’améliorer les compétences des êtres humains, voire de les remplacer
dans certaines tâches. Le secteur de la logistique en est un bon exemple :
dans les entrepôts d’Amazon, ce sont de plus en plus souvent des robots
qui vont chercher les colis dans les rayons. Cette automatisation a
des conséquences graves dans des domaines comme celui de la grande
distribution, touché de plein fouet par la robotisation et la concurrence
écrasante du e-commerce. Un métier comme celui de caissière est
probablement amené à disparaître à plus ou moins court terme, victime
d’une évolution des modes de consommation qui privilégie la facilité et
l’immédiateté. Dans toutes nos sociétés, ce sont des millions de personnes
qui voient leur emploi menacé, d’où un sentiment de précarité largement
partagé. Ce dernier est encore plus sensible chez les populations les moins
qualifiées, touchées plus vite et plus profondément que les autres.

pouvez-vous nous en dire plus sur votre livre « la vingt-cinquaine » ?
Il s’agit d’un roman qui raconte l’histoire de Thomas. À bientôt vingt-cinq ans,
il traverse une période de doute : il a rejoint l’entreprise de ses rêves mais
a envie d’aventure. Le livre traite avec humour de la crise de sens d’une
génération attirée par un retour authentique aux choses. Je suis ravi du
succès qu’il connaît depuis sa sortie puisqu’il est aujourd’hui classé dans
le top 500 des ventes Amazon France ! Rendez-vous sur www.la25aine.fr

@ Plus d’infos : rodolphe.dutel@gmail.com
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ça bouge pour nos diplômés !

carnet de famille

Une sélection des nominations de nos diplômés
au cours des 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

nicolas wallaert
(iéseg 1995) a été nommé
Directeur Général Cofidis
France, Membre du Directoire
chez Groupe Cofidis
Participations en juin 2018.

charlotte curis
(iéseg 2009) est Responsable
de l'unité Grands Comptes,
Fundraising chez Greenpeace
France depuis janvier 2019

IÉSEG 2002 - Simone, fille de
Dorothée et Antoine Leydier,
née le 13 novembre 2018.

IÉSEG 2010 - Cléo, fille
d’Amandine Phulpin-Eyssartier
et Mathieu Phulpin,
née le le 14 avril 2018.

IÉSEG 2004 - Joséphine, fille
de Charlotte Herlin et PierreOlivier Bourez, née le 21
septembre 2018.

IÉSEG 2010 & IÉSEG 2011 Gustave, fils de Louise
Verstraete et Corentin Claudin,
né le 6 mai 2018.

IÉSEG 2007 & IÉSEG 2005 Gabrielle, fille de Claire
Delabre et Olivier Delenclos,
née le 27 août 2018.

IÉSEG 2013 - Léopold, fils de
Clara Bonvallet et Baptiste
Ibled, né le 6 septembre 2018.

IÉSEG 2009 - Marin, fils de
Félicie Danel et Jean-Frédéric
Petit-Nivard, né le 23 juin 2018.
IÉSEG 2009 - Alice, fille de
Juliette Froger et Richard
Roberts, née le 7 juillet 2018.

amaël blain (iéseg 2001)
est devenu General Manager
France chez L'Oréal Luxury
Fragrances Division
en mai 2018.

victoria roquette
(iéseg 2011) a été promue
Director chez Carne Group
- Lisbon Portugal en juin 2018.

IÉSEG 2009 - Anatole, fils
de Céline Sytsma et Guillaume
Gérard, né le 26 septembre 2018.

IÉSEG 2014 - Agathe, fille
d’Alix Cassin et Martin
Sauvestre né le 22 juin 2018.
Executive MBA - Promotion
2017 - Nathanaël, fils de
Fabrice Anthony né le 2 juin 2018.

mariage
IÉSEG 2013 - Clara Bonvallet
et Baptiste Ibled, le 19 mai
2018.

à vos agendas !
Une sélection des événements IÉSEG Network à
ne pas manquer dans les prochains mois. C’est bien
simple : il y en a vraiment pour tous les goûts !
N’hésitez pas à nous contacter et à nous suivre
sur les réseaux sociaux pour plus d’informations.

arvind behura (iéseg 2013),
céline gainet (iéseg 2005),
maître de conférences à
Sorbonne Université depuis
2012, est devenue General
Counsel chez Capzanine
en juin 2018.

est le nouveau Chief Operating
Officer (COO) chez Fretlink
depuis septembre 2018.

. 12/02/2019 :
Afterwork - Lima.

réseaux sociaux :
suivez-nous !
Pour ne rater aucune
actualité IÉSEG Network
entre deux numéros de IÉS !,
rendez-vous sur nos réseaux
sociaux : LinkedIn, Facebook,
Twitter et Instagram
@iesegnetwork

IÉS ! N°3 - FÉVRIER 2019

. 07/03/2019 : saurezvous sortir en une heure ?
Get Out - Lille.
. 19/03/2019 : prix de
l’entrepreneur IÉSEG
(voir p.2).

adeline cholé (iéseg 2009)
est Directrice Retail et Marketing chez Arthus Bertrand
depuis septembre 2018.

. 22/03/2019 :
Remise des
diplômes Executive.

. 05/04/2019 : soirée
annuelle - IÉSEG Alumni
Forever (voir p.16).
. 25/05/2019 : remise
de diplômes.

. du 02 au 11/05
et du 28 au 05/06/2019 :
oraux IÉSEG - Concours
accès.

. 22/05/2019 : exposition
« Rouge - Art et Utopies
au pays des Soviets » - Paris.

côté network

bienvenue au club !

the hardy charly : roulez jeunesse

C’est l’histoire de quatre diplômés IÉSEG qui ont décidé de
créer leur propre réseau dans le domaine de l’immobilier
pour fédérer, échanger et grandir ensemble. Un pari réussi.

Lorsque vous lirez ces lignes, Clarisse Rensonnet et Cécile Simon,
étudiantes IÉSEG en année de césure, entameront un périple
extraordinaire. Une aventure à laquelle vous pouvez contribuer.

Lancé en octobre dernier par Guillaume Simon (JLL), Guillaume Motte
(Altarea Cogedim), Thibault Nicolle-Malpas (CBRE Global Investors)
et Guillaume Chavane (LaSalle Investment Management), le Real
Estate Club d’IÉSEG Network a fait un démarrage remarqué.
40 membres travaillant dans différents métiers de l’immobilier
(conseil, investissement, promotion, etc.) l’ont déjà rejoint pour
échanger sur les pratiques et tendances du secteur, mais aussi
aider les étudiants à trouver leur place dans ce domaine d’avenir.
Les deux événements déjà organisés (visite du futur siège des
parfums Christian Dior à Neuilly et de l'immeuble 52 Champs
Elysées avec les équipes d'Altarea Cogedim) ont attiré une vingtaine
de participants chacun et donné envie aux créateurs du groupe
de proposer toujours plus de rendez-vous en 2019. N’hésitez pas à
vous rapprocher d’eux si vous souhaitez rejoindre le mouvement !

Respectivement en filière finance et marketing, les deux drôles de
dames ont pris conscience de l’importance des relations professionnelles et de la nécessité de les entretenir. Fières de leur École,
elles souhaitent rapprocher IÉSEG Network et les étudiants
en partant à la rencontre des diplômés à travers l’Europe. L’occasion
de les interviewer et de partager leur témoignage sur les réseaux
sociaux pour créer toujours plus de liens. Un parcours de 5 mois
et 16 871km à travers 18 pays, à bord du Hardy Charly, sublime van
combi Volkswagen T3 rose ! Partenaire du projet, IÉSEG Network
relaiera les vidéos sur son site internet. De votre côté, vous pouvez
également les soutenir : si vous avez des conseils à leur donner,
des pistes de financement à leur fournir ou si vous souhaitez
suivre leur parcours, rendez-vous sur leur compte Instagram
@the_hardy_charly ou prenez contact avec elles par mail.

@ Plus d’infos : guillaume.simon@ieseg.fr

@ Plus d’infos : thehardycharly@gmail.com

la caravane, ça vous gagne

parrainage : l’art de transmettre

Depuis septembre, la caravane IÉSEG traverse l’Europe
pour proposer des services en lien avec le développement
professionnel et personnel. C’est l’heure du bilan !

Les stages, périodes de césure et expériences à l’étranger sont
d’excellents moyens pour les étudiants de se préparer à leur
avenir professionnel. IÉSEG Network a souhaité aller plus loin...

Lyon, Bruxelles, Londres et Luxembourg : quatre étapes et des dizaines
de rencontres pour des coachings en face à face et un atelier MBTI
menés par Elizabeth Toucas. « Nous souhaitons inscrire cette action
dans l’avenir et élargir nos services à d’autres villes » confie la
Responsable Carrière et Executive Coach IÉSEG Network. Même
enthousiasme du côté des participants : « j’ai suivi une session de
coaching et l’atelier MBTI. Le lendemain, je me suis levée avec l’envie
de donner le meilleur de moi-même et avec la certitude que j’allais
le faire pour moi, à ma façon. Cette expérience me donne envie
de me dépasser pour aller encore plus loin et mieux comprendre
ce qui se passe autour de moi. Maintenant, place à l’action ! ».
En 2019, notre caravane passera peut-être près de chez vous !

Comment ? En leur donnant la possibilité d’avoir un parrain diplômé
de l’École ! « Être conseillé par un professionnel qui connaît les
réalités du terrain et les problématiques rencontrées par les élèves,
ça n’a pas de prix » explique Laëtitia Dugrain Noël, Directrice IÉSEG
Network. Diplômée en 2017, Mélanie Mossard (au centre sur la photo)
parraine Salomé Hernandez, étudiante en 4e année : « Je suis ravie
de participer à cette expérience puisque j’ai eu la chance de trouver
le job de mes rêves grâce à un Alumni qui a révélé mes forces et
m’a ouvert son réseau. Il est naturel pour moi de rendre la pareille
aujourd’hui en partageant mes conseils, mes connaissances et mes
contacts avec Salomé ! ». Vous souhaitez faire comme Mélanie et
accompagner un(e) étudiant(e) ? Contactez-nous !

@ Plus d’infos : e.toucas@ieseg.fr

@ Plus d’infos : ieseg-network@ieseg.fr
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LE 5 AVRIL,
ON MET
PARIS À
VOS PIEDS !

iéseg alumni forever :
the sky is the limit !
Le 5 avril prochain, IÉSEG Network vous
promet le grand soir ! Pour sa soirée
annuelle, votre réseau a privatisé
le 56e étage de la Tour Montparnasse !
La soirée annuelle ALUMNI FOREVER
vous invite dans le salon panoramique
le plus haut d’Europe avec une vue
époustouflante de 360° sur la capitale.
Une soirée inoubliable dans un lieu
exceptionnel pour réseauter et
retrouver tous les Alumni du réseau.
Infos et inscriptions : www.ieseg-network.com
Rubrique Agenda

