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la caravane poursuit sa route
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? La 
Caravane IÉSEG Network continue de venir 
à votre rencontre en 2020. Cette année, place
aux séances de coaching - dont une nouveauté,
le Coaching CliftonStrengths® - et aux ateliers
sur la Programmation Neuro-Linguistique
(PNL) proposés aux alumni, à Barcelone,
Luxembourg, Londres et Bruxelles.
Ne ratez pas ces deux belles opportunités !

@ Plus d’infos et dates : e.toucas@ieseg.fr

bap, vous avez dit bap ?
Connaissez-vous BAPBAP ? (Brassées À Paris,
Bues À Paris !). Vous répondrez « oui » le 20 
février grâce à IÉSEG Network ! Rendez-vous
en plein cœur de Paris dans ce lieu unique
entièrement dédié à l’élaboration, la fabrication
et la dégustation de bières 100% locales 
et artisanales. Au programme de cette soirée 
d’exception : une visite guidée à la découverte
des secrets de conception, une initiation 
à la biérologie et un moment convivial dans 
la taproom avec une dégustation de produits 
adaptés à tous les régimes. Assurément 
l’événement immanquable de ce début d’année !

@ Plus d’infos : a.lamonaca@ieseg.fr 

que le meilleur gagne !
Et si vous étiez l’Entrepreneur IÉSEG 2020 ?
Pour la cinquième année consécutive, l’incu-
bateur IÉSEG, l’École et IÉSEG Network 
organisent ce concours réservé aux étudiants,
diplômés et salariés. Vous avez un projet hors
du commun ? Une idée qui va révolutionner
notre façon de vivre ? Faites-vous connaître 
et saisissez votre chance ! Au-delà de la 
compétition, ce concours peut-être une belle
manière de tester votre projet auprès de 
professionnels du secteur. Si vous l’emportez,
vous bénéficierez d’une aide de 8 000€ (Prix 
de l’Entrepreneur) ou de 3 000€ (Prix Coup 
de Cœur du Jury) pour lancer votre activité
dans les meilleures conditions. Annonce 
des gagnants le 17 mars à l’IÉSEG après 
une conférence consacrée à l’entrepreneuriat. 
La remise des prix sera suivie d’un cocktail
networking. Dépêchez-vous : les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 7 février !

@ Plus d’infos : 
www.ieseg-network.com/news/236852

jamais deux sans trois ?
En avril dernier, les 40 participants de la 
première Golf Cup IÉSEG étaient unanimes :
l’événement devait devenir annuel ! Une de-
mande entendue par ses organisateurs (IÉSEG
Conseil et IÉSEG Network) puisque la seconde
édition vous attend le 4 avril ! Les étudiants,
diplômés et partenaires de l’École ont rendez-
vous pour une initiation ou un tournoi en
fonction de leur niveau. Nul doute qu’ils 
seront encore plus nombreux que l’an dernier !
Un cocktail convivial conclura ce moment 
incontournable.

@ Plus d’infos : l.noel@ieseg.fr

en bref
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de l’iéseg à la création de sa méthode
bilan de sens©, il n’y a qu’un pas que 

mathilde forget a su franchir grâce à une 
passion : écouter et aider les autres.

Témoignage page 11
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quoi de neuf ?
Toute l’actualité de l’École 
et les événements à venir.
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paroles d’entrepreneur
Après plusieurs années dans le contrôle

de gestion, Claire Moire a tout quitté
pour passer son CAP pâtisserie. Retour

sur une reconversion gourmande...
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flash-back
Olivier Faucon a estimé qu’il avait 

pris assez de bouteille pour changer 
de vie. Son vin se vend désormais 

aux quatre coins du monde.
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international
Mélanie Mossard a fait d’une conviction

le fil conducteur de cinq années au
Cambodge : ensemble, on va plus loin.
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24H avec...
Chaque soir, Augustin Petit émerveille 
ses spectateurs sous le nom de Gus

Illusionniste. Nous l’avons suivi
pendant 24 heures très exigeantes.
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On a d’abord cru à une mode comme on en voit 
fleurir chaque année, mais on a rapidement compris

qu’il s’agissait bel et bien d’un phénomène de société :
la quête de sens guide aujourd’hui les choix 

professionnels de nombreux diplômés. Les demandes
croissantes d’accompagnement avec notre Responsable

Carrière IÉSEG Network le confirment, d’ailleurs !

Plus que jamais, nous nous interrogeons sur
le sens de ce que nous faisons et sur ce que nous

apportons à la société. Certains d’entre nous 
vont même plus loin en faisant de leur passion 
le moteur de leur vie professionnelle, dès leur
sortie de l’École ou lors d’une reconversion.

C’est le cas des témoins de ce nouveau numéro de
IÉS ! De Gus Illusionniste qui remplit le Palais des
Glaces chaque soir, à Claire qui a monté sa biscui-
terie à Paris, en passant par Olivier et son domaine 

viticole, ou Xavier et ses 12 000km en tandem 
à travers l’Asie... ils nous ouvrent leurs portes et 

reviennent sur leur quotidien, avec recul et lucidité. 

Comment ont-ils fait « le grand saut » ? Que leur a 
apporté leur formation à l’IÉSEG ? Quels conseils

donnent-ils pour une carrière passionnante ? 
Nul doute qu’ils vous inspireront dans votre quête 

de sens et vous donneront envie de suivre leurs pas.
N’hésitez pas à les contacter pour poursuivre

l’échange... puis à vous de jouer !

Laëtitia Dugrain Noël - Directrice IÉSEG Network
(Grande École 2008)

focus carrière
Vous êtes de plus en plus nombreux à

vouloir vous reconvertir. Mais comment
s’y prendre ? L’avis de Mathilde Forget.

11

décryptage
Comment devenir entrepreneur de sa 
vie professionnelle et personnelle ?
Les conseils de Tiphaine Mayolle.
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côté network
Toute l’actualité du réseau : nomina-
tions, carnet de famille, actualités... 
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de la passion dans l’air...
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Xavier Guignard a donné du
sens à sa vie professionnelle...
en pédalant (témoignage p.9).
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un chantier pour un avenir durable

Avec son projet de rénovation et d’extension du campus
lillois (bâtiments rue de la Digue), l’IÉSEG entre dans une
nouvelle ère et crée un campus de standing international,
capable d’offrir à ses étudiants et collaborateurs une 
expérience d’apprentissage unique et interculturelle.

Bonne nouvelle : le gros œuvre est désormais achevé pour 
la première phase du nouveau bâtiment (béton, charpente 
métallique, etc.) ! Place au clos couvert (toiture, murs, etc.) 
jusqu’en septembre 2020, date d’emménagement dans ces locaux
flambant neuf. Dans un troisième temps, le bâtiment A sera 
entièrement rénové. Maître-mot du chantier : durable ! Plus 
que jamais impliquée dans une démarche RSE, l’École a choisi 
de collaborer avec TECHNICAL et WICONA pour les nombreuses 
parois vitrées du « Village IÉSEG ». Ces deux entreprises 
sont pionnières dans la réduction du bilan carbone ! L’IÉSEG 
va même plus loin : verre sérigraphié pour renforcer l’isolation, 
toiture végétalisée, chauffage alimenté par le réseau de chaleur
urbain, récupération des eaux de pluie. Une belle façon de 
montrer l’exemple et d’impliquer la communauté IÉSEG dans 
une démarche quotidienne de respect de l’environnement. Vous
souhaitez découvrir les coulisses de ce chantier ? Le club Real 
Estate IÉSEG Network a le plaisir de vous inviter à une visite en
avant-première le 11 juin à 18h30. Attention, les places sont limitées.

@ Infos : p.buisine@ieseg.fr - Inscriptions : www.ieseg-network.com

tout nouveau, tout beau

une université d’été pour s’inspirer

Longtemps redouté, le zéro est désormais dans tous
les esprits, tendances et stratégies. C’est d’ailleurs le
thème choisi pour la cinquième Université d’Été IÉSEG !

Pour déchiffrer ce nouveau phénomène en entreprise, comprendre
ses enjeux et son impact au quotidien, débattre et poser vos
questions aux professionnels et professeurs experts, vous avez
rendez-vous le 18 juin de 9h30 à 17h30 sur notre campus parisien. 
Au programme : conférence plénière, tables-rondes et ateliers.
Nous comptons sur votre participation pour une journée placée
sous le signe du partage, de l’échange et de la convivialité !

@ Plus d’infos et inscriptions : v.boistard@ieseg.fr

rejoignez le mouvement

Montrer l’exemple pour lancer un mouvement d’ampleur :
c’est la démarche initiée par l’IÉSEG en novembre dernier
avec l’opération « Plastic Free » sur les campus de Lille
et Paris. Et si ce n’était qu’un début ?

L’objectif ? Réduire l’utilisation de gobelets en plastique à usage
unique en distribuant notamment aux étudiants et salariés des
gourdes en inox. En contrepartie, la communauté IÉSEG s’engage 
à réduire son empreinte écologique en diminuant l’utilisation de 
plastique à usage unique et en réutilisant ou en recyclant celui
dont elle se sert. Cette belle initiative résulte du Big Idea Challenge,
lancé début 2019 dans le cadre de la journée RSE (voir IÉS ! n°4).
À travers ce concours, les étudiants et salariés IÉSEG étaient invités
à soumettre des idées de projets durables à mettre en place sur 
nos campus. Rendez-vous le 3 mars pour la troisième édition 
de cette journée dédiée à la Responsabilité Sociale d’Entreprise 
et au développement durable, avec au programme des ateliers, 
des conférences inspirantes... et de nouvelles initiatives.

@ Plus d’infos : m.castillo@ieseg.fr

Dès la rentrée prochaine, l’IÉSEG proposera un nouveau
Master en apprentissage, filière « Institutions Financières :

Risk, Compliance & Data Analytics ». Accessible aux 
étudiants de niveau Bac + 3 dans les domaines du 

management et de la finance, il accueillera une quarantaine
d’étudiants sur le campus de Paris La Défense. Un véritable
atout pour intégrer les domaines de la banque, assurance 
et gestion du patrimoine et comprendre la place du risque

et de la compliance dans ces différents métiers. 
Entièrement dispensé par des enseignants chercheurs 

et des professionnels du domaine, ce parcours alternant
vient s’ajouter aux cinq Masters en apprentissage 
déjà proposés dans le Programme Grande École 

de l’IÉSEG sur ses deux campus. 

@ Plus d’infos : j.desrumaux@ieseg.fr

quoi de neuf ?
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bien plus qu’un parrain
L’IÉSEG a le plaisir de vous annoncer le parrainage de la promotion 
Programme Grande École par le Groupe ACCOR ! Une belle manière 
de faire progresser un partenariat établi depuis plusieurs années.

Des valeurs communes avec notre École
Groupe hôtelier multinational français aux 280 000 collaborateurs, ACCOR 
partage de nombreuses valeurs communes avec notre École. Tout au long de 
l’année, le Groupe participe à des événements dédiés aux étudiants et diplômés : 
corporate talks, sessions de recrutement, forums carrière, visites d’entreprises, etc.
Pour clôturer cette année riche en collaborations et en partage, Laurent Picheral,
Group Chief Transformation Officer, nous fera l’honneur de participer à la 
Cérémonie de Remise des Diplômes du samedi 16 mai à La Défense.

Des opportunités pour notre communauté
« Être le parrain de la promotion 2020 de l’IÉSEG représente beaucoup pour 
moi et pour le Groupe ACCOR. L’IÉSEG est une véritable source de “high potentials” 
et d’énergie positive qui ne demandent qu’à s’exprimer dans tous nos métiers 
de l’ “augmented hospitality” » confie Laurent Picheral. « C’est un réel plaisir d’être 
aux côtés des étudiants et d’accompagner celles et ceux qui souhaitent s’impliquer 
dans des projets novateurs. Nous serons présents tout au long de l’année lors
de masterclass, de présentations en cours, d’échanges réguliers, et ils auront
l’occasion de challenger leur créativité lors d’un hackathon. Nous avons hâte 
de travailler avec eux, de les voir appliquer et développer leur savoir-faire ainsi 
que leur savoir-être ».  Avec l’ouverture d’une nouvelle adresse tous les deux jours,
ce ne sont pas les opportunités qui manqueront pour notre communauté ! 

@ Plus d’infos : s.guerin@ieseg.fr 

quoi de neuf ?
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Cette année, la taxe d’apprentissage
évolue ! Vous pouvez désormais
en verser uniquement 13% à l’IÉSEG.
Ce choix prend la forme exclusive 
de versements directs à l’École, et 
ce avant le 31 mai 2020. L’infographie 
ci-contre vous permettra de comprendre
facilement le sens de cette réforme.

Dans ce contexte de réforme, notre École a
plus que jamais besoin de votre soutien pour
favoriser son développement à la faveur de
la formation des étudiants et en partenariat
avec les entreprises :

- Une pédagogie innovante, souple et évolu-
tive basée sur l’acquisition de compétences.
- L’enseignement de la RSE dans l’entreprise
grâce à des projets éducatifs.
- L’engagement dans la recherche 
académique et appliquée pour des 
enseignements toujours plus pertinents.
- L’expérience étudiante unique riche 
d’interactions variées avec le monde 
de l’entreprise.

Et bien plus encore. Nous comptons sur vous !

@ Plus d’infos : v.boistard@ieseg.fr

taxe d’apprentissage : soutenez nos projets d’avenir
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claire moire
reconversion gourmande

Chaque année, des diplômés de Grandes Écoles quittent des postes considérés comme confortables et valorisants pour
se tourner vers les métiers de l’artisanat. Ainsi, il n’est désormais plus rare de rencontrer des bouchers, pâtissiers ou chefs

de cuisine titulaires d’un Bac+5. Claire Moire (Grande École 2009) a fait ce choix il y a quelques années. Désormais à la tête
des Biscuits de Claire et Julie, elle revient sur ce virage à 180° sans langue de bois, mais avec gourmandise.

que faut-il retenir à propos de votre parcours ?
J’ai toujours été passionnée par la cuisine. Adolescente, je lisais de nombreux
livres et revues consacrés au sujet. Comme beaucoup, j’ai choisi une voie 
et des études considérées comme raisonnables et sérieuses, mettant mon
rêve de côté pour quelques années. Une fois diplômée, j’ai évolué dans le
domaine du conseil en gestion budgétaire et du contrôle de gestion (Aubay,
Axa France Services, Linvosges, etc.). En 2014, un burn-out a été l’occasion
de me poser les bonnes questions sur mes véritables envies profession-
nelles. Cet événement a joué le rôle de détonateur pour une nouvelle vie…

qu’est-ce que cela a déclenché chez vous ?
Je me suis autorisée à faire ce que j’avais toujours voulu : produire de mes
mains et faire plaisir à travers la cuisine. Je me sentais certaine de mon
choix et j’étais convaincue qu’il donnerait un sens à ma vie professionnelle.
Dans cette démarche, j’ai eu la chance d’être accompagnée par IÉSEG
Network (MBTI, Strong),  puis j’ai passé mes CAP cuisine et pâtisserie, avant
de faire mes premières armes en restauration, événementiel, et traiteur. 

Repartir de zéro est une expé-
rience que je ne regrette pas
d’avoir vécue ! Au bout de
quelques mois, j’ai souhaité
aller plus loin : entreprendre 
et créer une structure à taille
humaine. Finalement, le plus
difficile a été d’oser se lancer 

et d’accepter le fait de travailler plus pour gagner moins. Mais je savais que
c’était le bon moment. Cela ne s’explique pas, ça se sent.

les biscuits de claire et julie, en quelques mots ?
Depuis 2017, nous proposons des produits de biscuiterie artisanale, cookies,
etc. Tout est fait maison dans notre atelier-boutique du 14e arrondissement
de Paris. Notre clientèle est mixte : particuliers en boutique, événements
(stands en entreprise, marchés de Noël, etc.) et professionnels de la restau-
ration. En deux ans, je suis fière d’avoir développé et fidélisé de nombreux
gourmands. En 2020, j’espère grandir encore en lançant la vente en ligne 
et en diversifiant mon offre (cadeaux et événements d’entreprises). 
Cela passera par l’embauche de nouveaux talents. Avis aux amateurs !

quels conseils donneriez-vous pour se lancer dans l’artisanat ?
Je pense que le maître-mot est la sincérité. Avec soi-même, pour commencer.
Il faut avoir conscience du long chemin qui nous attend : les journées 
sont longues, les moments de tranquillité mentale sont rares et le salaire
horaire est très éloigné de ce que l’on peut espérer après un Bac+5. 
Par ailleurs, il faut vraiment toucher à tout (marketing, comptabilité, com-
munication, négociation avec les fournisseurs, etc.) : ma formation IÉSEG a
été un atout indéniable à ce niveau. En somme, il faut réfléchir au véritable
sens de son projet, savoir pour quoi on le fait... et avoir un petit grain 
de folie ! Si c’est votre cas, foncez et n’hésitez pas à me contacter…

@ Plus d’infos : lesbiscuitsdeclaireetjulie@gmail.com 
https://www.biscuitsclaireetjulie.com

paroles d’entrepreneur
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« avant de se lancer dans
l’artisanat, le maître-mot
est la sincérité. il faut 
avoir conscience du long
chemin qui nous attend... ».
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Claire s’est reconvertie
pour passer des 

bureaux aux fourneaux !



olivier faucon
au fût et à mesure...

À l’approche de son quarantième anniversaire, et après quinze ans dans le marketing entre l’Europe et l’Asie, Olivier Faucon
(Grande École 1996) a opéré un virage à 180° pour faire de son rêve une réalité : vivre de sa passion pour le vin. Retour à l’école

en Bourgogne, trois années de formation chez les meilleurs vignerons... les efforts ont payé puisqu’il a créé son domaine
Mas Combarèla en 2016. Retour sur un parcours atypique et une belle aventure humaine... à consommer sans modération !

pourquoi avez-vous
choisi l’iéseg après 
le baccalauréat ?

Je voulais intégrer une
école de commerce post-

bac. J’ai été attiré par 
la réputation de l’IÉSEG

et convaincu par mes ren-
contres avec ses étudiants

sur les salons. Avec le
recul, je peux dire que j’ai
fait le bon choix puisque

j’y ai rencontré ma 
compagne et des amis

pour la vie que je continue
de voir régulièrement. D’un
point de vue professionnel, 

l’École m’a appris à 
apprendre et à m’adapter

à toutes les situations.
J’ai d’ailleurs tellement
aimé l’IÉSEG que j’ai

dû annoncer à mon père
que j’allais effectuer 

une seconde 2e année...

quel est votre meilleur
souvenir d’études ?
J’en ai beaucoup et ils
sont principalement 

liés à la vie étudiante et 
associative. J’ai notam-
ment été l’un de fonda-
teurs de l’association

vidéo Action. Une autre
expérience forte est

d’avoir été l’un des pre-
miers étudiants à partir
faire un stage en Chine.
Quatre mois riches en
anecdotes inoubliables 

et en rencontres enrichis-
santes. Mon coup de cœur
pour l’Asie a guidé ma vie 
professionnelle puisque

j’y suis retourné deux ans
plus tard à Taipei pour 

la Sofres puis à Shanghai
chez JCDecaux, avant de

piloter le marketing euro-
péen du groupe Haier.

comment est née votre
passion pour le vin ?
Elle s’est construite
progressivement en 

visitant des domaines 
et des salons. Amateur 

de bandes-dessinées, j’en
lisais de nombreuses en

lien avec l’univers viticole.
J’ai eu un déclic en décou-

vrant « Les Ignorants »
d’Etienne Davodeau,

l’histoire de Richard Leroy,
un banquier parisien qui
quitte tout pour devenir

vigneron dans la Loire. J’ai
suivi son exemple : je suis

retourné à l’école pour 
apprendre la viticulture et
l’œnologie en Bourgogne,

je me suis formé chez 
des vignerons et j’ai 
produit mon premier 

millésime il y a trois ans.

quels liens gardez-vous
avec l’iéseg aujourd’hui ?
J’ai de nombreux contacts

avec les diplômés des
promotions proches de la
mienne. Certains viennent
m’aider à la vigne, tandis
que d’autres ont investi

dans mon projet depuis les
quatre coins du monde. J’ai
grand plaisir à rencontrer
la communauté IÉSEG

lors des salons de vignerons
et suis particulièrement

impressionné par la 
progression de l’École. 

J’ai connu les promotions
de 80 à 100 étudiants 

et les cours exclusivement
en français ! Je suis avec

intérêt les parcours de vie
des alumni, notamment 

les plus atypiques. 
Allez savoir pourquoi !

flash-back
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déjà tout d’un grand !
Domaine artisanal né

d’une passion pour le vin,
Mas Combarèla a été fondé
par Olivier Faucon en 2016.

Notre diplômé a fait le choix
d’une viticulture bio à petits
rendements pour des vins 
de terroir qui misent sur 

le plaisir et l’élégance. Les 
cépages locaux sont mis à
l’honneur dans une gamme

qui explore leur identité tout
en mettant en avant l’expres-

sion des terroirs du Larzac.
En seulement trois ans, Mas
Combarèla s’est déjà fait une
belle place dans un univers
réputé pour son exigence :
ses vins sont aujourd’hui

distribués sur trois continents
et servis sur de belles 

tables dont des étoilés.

@ Plus d’infos : olivier.faucon@gmail.com
www.mas-combarela.com

Répartis sur trois continents, les clients 
de Mas Combarèla sont unanimes : le domaine
d’Olivier Faucon mérite un bon « vin sur vin » !
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mélanie mossard
la semeuse de graines

L’histoire de Mélanie Mossard (Grande École 2017), c’est avant tout celle d’une conviction : bien accompagné, chaque citoyen 
peut changer le monde et le quotidien de sa communauté. Son témoignage rappelle le pouvoir - et l’impact - d’une passion
qu’elle cultive quotidiennement au sein d’Impact Hub Phnom Penh, au Cambodge. Rencontre avec une diplômée engagée. 

comment avez-vous découvert l’entrepreneuriat social ?
J’ai eu le déclic en lisant « À la rencontre des entrepreneurs qui
changent le monde » de Matthieu Dardaillon. J’ai ensuite rejoint 
la communauté ENACTUS qui promeut l’entrepreneuriat social 
et j’ai participé au module CRÉENSO (Prix National du Créateur
d'une Entreprise Sociale) de l’IÉSEG. Quelques mois plus tard, 
une vidéo du TEDx de Bunker Roy (formateur indien et fondateur 
du Barefoot College) m’a fait prendre conscience que d’autres 
manières d’apprendre et d’enseigner existaient. Cela m’a poussée 
à tenter ma chance au concours « VISION 2025 : imaginez l’École
de vos rêves » et à proposer un projet collaboratif et entrepre-
neurial basé sur des interactions entre différents écosystèmes.

vous avez remporté le premier prix avec votre équipe.
cette victoire vous a-t-elle ouvert des portes ?
Oui ! Nous avons eu l’opportunité de partir en Inde pour visiter
le Barefoot College, l’école de Bunker Roy. Un endroit fascinant
qui forme des grands-mères illettrées à devenir ingénieures 
solaires en six mois. Elles retournent ensuite dans leurs villages
pour les électrifier. Ma rencontre avec ces « Solar Mamas » a été
un second déclic qui m’a fait comprendre la citation de Margaret
Mead : « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis
et engagés puisse changer le monde ; en fait, c'est la seule chose
qui ait jamais existé ». Quelques semaines plus tard, un ami me
faisait découvrir les Impact Hub...

de quoi s’agit-il et qu’est-ce qui vous a séduit dans l’idée ?
Impact Hub est l’un des principaux réseaux mondiaux consacrés
à la création de communautés entrepreneuriales pour un 
impact à grande échelle. Il rassemble les innovateurs, les entre-
preneurs et les rêveurs qui créent des solutions tangibles aux
problèmes les plus urgents du monde. Attirée par le concept,
j’ai postulé aux Impact Hub à travers le monde. Alberto Cremo-
nesi et Laura Smitheman, les fondateurs d’Impact Hub Phnom
Penh, au Cambodge, ont été les premiers à me répondre. En
2015, à 22 ans, je suis arrivée sur place en tant que stagiaire.

comment s’est déroulée votre intégration
dans ce pays dont vous ne connaissiez rien ?
Je suis littéralement tombée amoureuse du Cambodge. L’accueil
des locaux a été incroyable et il m’a suffi de six mois de cours 
intensifs en Khmer et d’un grand sourire sincère pour me sentir
adoptée. Le Cambodge est un petit pays comparé à ses voisins 
et c’est ce qui me plaît. Même dans la capitale, je croise 
quotidiennement des gens que je connais. Ici, tout est à
construire et les jeunes sont le moteur du pays. Ils sont 
aux manettes et nous sommes fiers de les accompagner. 

ce stage vous a menée beaucoup plus loin que prévu...
En effet ! Il m’a permis de me découvrir et de faire mes preuves
au sein d’une équipe passionnée. Cette dernière a décelé chez moi 

Parcours
En effectuant une année 
de césure au Cambodge,
au sein d’Impact Hub
Phnom Penh, Mélanie
Mossard a eu un véri-
table coup de foudre
pour cet incubateur
de start-up sociales.
Cinq ans plus tard, 
elle y occupe le poste 
de Venture Support 
Director ! Pendant son
temps libre, elle joue 
le rôle de mentor du
fondateur du premier 
incubateur au Bhoutan
et soutient les organi-
sateurs du Jagriti Yatra,
un voyage en train de
15 jours à travers l’Inde. 
À son bord, 400 jeunes
bien décidés à transfor-
mer le pays...
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Cinq ans après un stage au sein
d’Impact Hub Phnom Penh, 

Mélanie en est la co-directrice !



une capacité à fédérer. On m’a proposé de
devenir Community Builder pour connecter
les start-up avec celles et ceux qui les 
aideront à se développer. J’ai ensuite 
eu l’opportunité de créer un programme 
d’incubation dédié aux entreprises sociales,
puis de devenir public speaker et facilita-
trice lors de conférences internationales,
pour partager mon expériences et les 
leçons tirées de la construction d’un 
écosystème de start-up au Cambodge.
Lorsque les co-fondateurs d’Impact Hub
Phnom Penh ont décidé de retourner 
en Europe il y a un an et demi, ils ont 
offert l’opportunité à ma collègue et moi-
même d’en devenir les co-directrices ! 
Je n’ai pas hésité une seule seconde... 

en quoi consiste 
désormais votre mission ?
Plus que jamais, notre ambition est de
créer une communauté de personnes qui
pensent différemment et souhaitent avoir
un impact à leur échelle. Pour cela, nous
soutenons les start-up en phase de 
démarrage et les guidons dans le 
processus de création : comprendre la
cause qui leur tient à cœur, le problème
qu’ils veulent résoudre, préparer un 
prototype et trouver leurs premiers
clients. Sans oublier la recherche de 
partenariats stratégiques et le contact 
régulier avec les Ministères pour faire
avancer les choses. Nous avons déjà 
accompagné 600 personnes issues 
de 202 projets. Je suis fascinée par 
le courage et la persévérance de ces 
créateurs (moyenne d’âge de 24 ans) 
chez qui nous avons semé cette graine
entrepreneuriale. Ils n’ont pas hésité 
à sortir de leur zone de confort et à 
devenir des pionniers dans leur domaine.  

quel est le meilleur souvenir 
de ces cinq années au cambodge ?
Le plus beau souvenir a systématique-
ment lieu à la fin de nos programmes
d’incubation : les sourires, l’énergie, l’émo-
tion. Je suis tellement fière de voir à quel
point les participants sont transformés,
ont gagné en confiance en eux et sont 
prêts à démarrer leur projet. Bien entendu,
au Cambodge comme ailleurs, tout n’est
pas parfait. C’est la première fois que 
j’observe concrètement les effets du
changement climatique : la saison sèche
est de plus en plus sèche, l’eau manque
dans les barrages hydroélectriques, la 
déforestation met en péril la faune et la
flore du pays et Phnom Penh commence 
à crouler sous le plastique. Cette situation
me rend triste et impuissante.

quels conseils donneriez-vous
pour faire de sa passion un métier ?
Nous passons 80 000 heures de notre vie
à travailler. Autant faire ce qui nous plaît !
J’invite tous les diplômés à prendre 
des risques, à suivre leurs passions et 
à explorer le concept d’Ikigai, un mot 
japonais qui signifie « raison d’être » 
et qui se trouve à l’intersection de quatre
questions essentielles : qu’aimes-tu ? 
À quoi es-tu bon ? Que peux-tu être payé 
à faire ? De quoi le monde a-t-il besoin ?
Trouver la réponse à ces questions créé
un sentiment incroyable. N’hésitez pas 
à provoquer le destin et n’attendez pas
qu’une offre apparaisse. Rencontrez les
employés, demandez-leur comment ils en
sont arrivés là, proposez vos services en
tant que bénévole pour développer vos
compétences et votre réseau. Ne soyez
pas bloqué(e) si vous n’avez pas de 
passion car on peut s’en découvrir une 
un peu par hasard. Enfin, ne choisissez 
pas uniquement un travail avec une 
mission passionnante. Choisissez un 
boss et des collègues incroyables : ils
vous feront grandir et vous permettront
de découvrir qui vous êtes vraiment.

@ Plus d’infos :
melanie.mossard@impacthub.net

Nos diplômés sont de plus en plus nombreux
à vouloir donner du sens à leur vie professionnelle.
Xavier Guignard (Grande École 2012) y est parvenu...
en pédalant.  Et si vous suiviez son exemple ?

comment a débuté votre vie professionnelle ?
Diplômé en 2012, j’ai intégré une agence de communi-
cation pour le vin de Bordeaux. Le poste me nourrissait
intellectuellement, mais j’ai rapidement senti qu’il 
me manquait quelque chose. En parallèle, mon épouse 
Caroline et moi-même avons commencé à monter un 
projet qui associerait aventure et humanitaire.  Au fil 
des mois, il a pris le dessus sur ma vie professionnelle...

comment l’expliquez-vous ?
L’aventure m’a toujours fasciné et quelques grands 
écrivains voyageurs me font rêver depuis l’adolescence.
Mon épouse a joué le rôle de déclic : déjà engagée
dans la vie associative, elle m’a fait comprendre qu’il 
fallait donner du sens à ses actions. À quoi bon pédaler, 
visiter et voyager, si ce n’est pas au service des autres ?
Nous nous sommes rapprochés de l’association Enfants
du Mékong. Grâce à elle, 22 000 enfants d’Asie du Sud-Est
sont parrainés et ont pu aller à l’école, puis apprendre un
métier. Nous avons été séduits par leur professionnalisme
et leur écoute, et avons bâti avec eux le projet Asie 
Cyclette pour créer du lien entre les écoliers français 
et des enfants parrainés en Asie. Un an de tandem (de
2014 à 2015), 12 000km et plus de 100 vidéos publiées !

en quoi cette année a-t-elle changé votre vie ?
Elle a été une révélation : j’ai été marqué par le pouvoir
de l’éducation et de tous ces petits ruisseaux qui font 
de grandes rivières. Comme toujours, ma femme avait
raison : la plus belle aventure, c’est l’aventure humaine !
L’entreprise dans laquelle je travaillais avant mon départ
m’a proposé de revenir, mais j’ai eu l’opportunité inespérée
d’intégrer Enfants du Mékong ! Deux points m’ont 
fait hésiter : la rémunération, très éloignée du privé, 
et le fait de vivre à Paris. Heureusement, cette année m’a
fait prendre conscience que salaire et bonheur n’avaient
aucun lien. Depuis cinq ans, je suis responsable des
parrainages de l’association et j’ai la chance d’évoluer
dans un cadre de travail sain, avec des collègues 
tournés vers les autres. Dans mon ancien poste, si 
je travaillais bien, la consommation d’alcool augmentait. 
Aujourd’hui, si je suis efficace, plus d’enfants iront à l’école.
Le seul sujet sur lequel il faut être vigilant est l’équilibre
avec la vie familiale : en étant passionné, on passe 
beaucoup de temps au travail, notamment dans le monde 
associatif (nombreux événements le soir et le week-end).  
Le tout est de garder cet équilibre, de suivre « la voie 
du milieu » comme disent les bouddhistes....

@ Plus d’infos : asiecyclette@gmail.com
www.enfantsdumekong.com - 
www.asiecyclette.weebly.com
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xavier guignard
la plus belle des aventures

« au cambodge, tout est 
à construire et les jeunes
sont le moteur du pays.
ils sont aux manettes 
et nous sommes fiers 
de les accompagner  ».
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Mélanie en est convaincue 
et le prouve chaque jour :

l’union fait la force !
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augustin petit
toutes les cartes en main

9h00
En pleine tournée, les semaines sont
longues : rien qu’en décembre, j’ai joué
mon spectacle 27 fois… En ajoutant 
la promotion et les soirées caritatives, 
les moments de repos sont rares. 
Pour garder l’énergie dont j’ai besoin
sur scène, je commence ma journée
vers 9 heures en traitant les petits 
détails du quotidien : mails, questions
pratiques, logistique, organisation… 

10h00
Trois fois par semaine, je prends des
cours de théâtre qui me permettent
de me projeter sur le long terme. 
Je ferai toujours de la scène mais je 
ne m’interdis pas d’imaginer d’autres
formes d’expression : une série, une
comédie… Et lorsque j’ai une idée en
tête, je suis persévérant. Quand j’ai
commencé à faire du close-up dans
les restaurants de Copenhague, je 
me suis heurté à une série de refus
avant d’obtenir une place au Nouveau
Théâtre de la ville. Initialement, je 
devais passer la moitié de mon temps
à faire de la magie et l’autre à servir 
à table. Autant vous dire que je n’ai
pas porté beaucoup d’assiettes… 

12h00
Le déjeuner est souvent l’occasion d’un
échange avec les producteurs ou avec 

mes régisseurs. C’est là que se règlent
des détails pratiques, par exemple 
la manière dont il faut adapter le
spectacle à une scène particulière. 
La magie, c’est un métier d’horloger :
pour que ce soit bluffant et fluide, il 
y a toujours quelque chose à travailler
ou à peaufiner.

14h00
Je passe une partie de mes après-midis
dans ma bulle, à répéter. La volonté 
et la concentration sont essentielles 
en matière de prestidigitation. Le fait
d’avoir découvert la magie loin d’ici, 
à Hong-Kong, m’a sans doute aidé à 
y parvenir, d’ailleurs. Contrôle du web
oblige, il était difficile d’accéder aux
centaines de possibilités que l’on
trouve ici, ce qui évite de se disperser.
J’ai passé du temps à répéter encore 
et encore les mêmes exercices.

16h00
En tournée, je passe du temps en 
promotion. Sur un plateau, il faut aller
au plus efficace. C’est énormément de
pression pour des gestes que je n’exé-
cute en général qu’une seule fois (par
exemple sur « Vendredi Tout Est Per-
mis ») et dans des conditions particu-
lières, puisque je ne maîtrise pas tout. 

Faire un tour de cartes face à des
spectateurs qui regardent tous dans la
même direction et en réaliser un autre 
devant des caméras qui vous filment
sous tous les angles n’a rien à voir. 

18h00
Lorsque je joue dans une salle 
que je connais, j’arrive au théâtre 
deux bonnes heures avant le début 
du spectacle pour me préparer et 
me mettre en conditions. À 20 heures,
j’entre en scène et c’est là que la
magie prend tout son sens. C’est l’un
des rares endroits où l’on vit dans le
présent, sans penser à ce qui s’est passé
hier ou ce qui nous attend demain. 

22h00
Une fois le spectacle terminé, je prends
le temps d’échanger avec le public
avant d’aller dîner avec l’équipe, 
l’occasion d’identifier d’éventuels 
détails à affiner. Je me couche rare-
ment avant une heure du matin, 
le temps que l’adrénaline redescende…
Rien ne remplace le plaisir de la scène :
quand le rideau s’ouvre, je suis toujours
spectateur de mon propre bonheur.
Même quand la fatigue s’accumule, 
le plaisir reste intact.

@ Plus d’infos : 
www.gusillusionniste.com

Une chemise blanche, des bretelles bleues, un nœud pap’ en bois, un jeu de cartes dans les mains et une dextérité
hors du commun : quatre ans après avoir crevé l’écran dans l’émission « La France a un incroyable talent », Augustin Petit
(Grande École 2012) part en tournée avec un show qui bouscule les certitudes des plus cartésiens. Portrait d’un magicien

- plus connu sous le nom de Gus Illusionniste - qui bouleverse joyeusement les codes d’un art en pleine réinvention.

du talent et
beaucoup de travail

Un stage à Hong-Kong, un DVD
de tours de magie prêté par 
un ami : il aura fallu un coup 
de pouce du hasard pour que
Gus découvre la magie en 2009,
à 20 ans. Deux ans plus tard, un
nouvel échange international
l’amène à Copenhague où il 
ne lui faut pas longtemps pour 
devenir le magicien du Nouveau
Théâtre de la capitale danoise,
tout en décrochant son master
de Sales management à l’IÉSEG. 

Sa dextérité et la puissance 
du petit écran font le reste : 
finaliste en 2015 de « La France
a un Incroyable Talent », Gus
rentre dans le grand bain avec
un premier spectacle à Montréal
dans le cadre du festival « Juste
pour Rire ». En 2017, l’animateur
Arthur le repère et crée avec lui
l'équipe « Diversion » sur TF1.
Sa magie décontractée et 
teintée d’humour y font fureur !

Mais Gus n’évolue pas qu’en
solo : membre depuis 2017 
de la troupe The Illusionnists
2.0, qui regroupe sept des 
magiciens les plus doués de la
scène internationale, il fait déjà
indéniablement partie de ceux
qui réinventent aujourd’hui l’art
éternel de la magie. Toujours
avec le sourire.

24h avec...



mathilde forget
se reconvertir avec du sens
Au lycée, à une époque où le métier de coach n’existait pas, Mathilde Forget (Grande École 2007) adorait écouter
et conseiller ses amies. Des années plus tard à l’IÉSEG, une conférence sur le coaching intitulée « l’athlète d’entre-
prise » changera littéralement le cours de sa vie. C’est décidé : elle aidera les autres à trouver leur place et du sens
dans le monde professionnel. Une passion qui a guidé sa carrière et qu’elle a transformée en méthode de coaching
avec la création du Bilan de Sens©. Vous envisagez de vous reconvertir ? Son témoignage devrait vous... passionner !

plus que les précédentes, les jeunes générations 
sont en quête de sens dans leur vie professionnelle.
comment expliquez-vous ce phénomène ?
Nos grands-parents ont dû reconstruire le pays après la Guerre,
nos parents ont participé au développement économique pour
améliorer leurs conditions de vie...  Aujourd’hui, les priorités 
ont changé ! Nous avons tous conscience des enjeux et 
problématiques de la société moderne, mais aussi des limites 
et désillusions du monde du travail. Les générations X et Y 
observent cela en se disant « à quoi bon ? » et ajoutent comme
un 6e niveau à la Pyramide de Maslow : le besoin de sens.

dans ce contexte, quel est votre rôle en tant que coach 
et qu’attendent les personnes que vous accompagnez ?
La plupart veulent être coachées pour se reconvertir, sans 
savoir forcément dans quel domaine. Après une carrière bien
remplie, elles ressentent un vide et le besoin d’être utiles. 
La culpabilité est souvent présente : « j’ai tout pour être
heureux/se, pourquoi je me sens mal ? ». Elles souhaitent sortir
des sentiers battus, trouver un équilibre entre vie personnelle 
et professionnelle, et parfois se sentir actrices des solutions
d’avenir. Mon rôle est avant tout de les rassurer et de définir 
ce qui fait sens pour elles. Grâce au Bilan de Sens©, alternative
au bilan de compétences, nous traduisons ensuite cela en projet 
professionnel et de vie à leur image, avec un seul but : qu’elles
ne regrettent rien dans quelques années...

vivre de sa passion - notamment par l’entrepreneuriat -
est souvent perçu comme la meilleure manière de donner
du sens à sa vie professionnelle. qu’en pensez-vous ?
Vouloir vivre de sa passion ajoute une pression financière qui
peut parfois gâcher le plaisir. Il faut également faire ses choix
en fonction de la réalité du marché, mais surtout avoir une âme
d’entrepreneur.  Attention aux stratégies de fuite de la hiérarchie
ou du salariat ! Soyez honnête et réaliste avec vous-même et
n’hésitez pas à vous faire accompagner dans cette démarche.
Si vous souhaitez vraiment entreprendre, voici mon seul conseil :
soyez clair(e) et concis(e) sur votre concept, et ne cherchez pas 
à tout faire, sinon vous serez moins identifiés et recommandés 
(souvenirs des cours de Jacques Angot !).

comment vivre au mieux sa passion... sans pression ?
Nous sommes nombreux à avoir mis notre passion de côté,
faute de temps, car nous la considérons trop souvent comme
une contrainte à caler dans notre agenda. Voyez-la comme 
un plaisir, dégagez-vous du temps et souvenez-vous qu’elle 
va souvent au-delà du simple hobby. En ce qui me concerne, 
il s’agit d’écouter et aider les autres. Pour finir, j’invite chacun
d’entre nous à rendre notre vie professionnelle passionnante !
Passionnante de créativité, d’entraide, de sourire... pour œuvrer,
à sa façon, à rendre le monde meilleur. 

@ Plus d’infos : happy@mathilde-forget.com
www.mathilde-forget.com

Parcours
Chef de produit à Hong-
Kong dès sa sortie de
l’École, Mathilde réalise
rapidement qu’elle a 
besoin de travailler pour
« aider l’humain ». Après
plusieurs expériences
sur le terrain (chasseuse
de têtes, responsable 
RH d’Altima, etc.), elle se
lance comme coach de
vie en créant Bilan de
Sens©. En 2018, elle
ajoute une corde à son
arc en devenant chroni-
queuse TV sur une émis-
sion quotidienne en tant
qu’experte coach de vie.
Un an plus tard, elle 
rejoint un cabinet 
de chasse de têtes 
et d’outplacement. 

focus carrière

11

Avec Bilan de Sens©, Mathilde
a fait de sa passion un métier :

écouter et aider les autres.
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à quand remonte votre passion 
pour l’entrepreneuriat ?
Elle s’est développée au fil de ma scolarité
et de mes rencontres, mais je me suis 
véritablement lancée dans l’aventure au 
cours de ma 5e année à l’IÉSEG, d’abord
sous un statut d’auto-entrepreneur, puis 
en créant la société Une Vie de Famille 
dès ma sortie de l’École. Sur le plan 
personnel, je me suis mariée et je suis
devenue maman, faisant ainsi l’expérience
du challenge que représentent la paren-
talité et l’équilibre des vies.

en quoi cette révélation a-t-elle
guidé l’évolution de votre entreprise ?
Les entrepreneurs partent souvent avec 
une idée en tête, qu’ils font évoluer au gré 
des expériences terrain, des besoins et des
contraintes du marché, mais aussi de leurs 
aspirations personnelles. Depuis sa création
il y a quatre ans, la mission d’Une Vie 
de Famille a ainsi fortement évolué : de
site de garde d’enfants mettant en relation 
les parents avec des professionnels de la
petite enfance, ses services se sont ensuite
concentrés sur les entreprises pour leur
permettre d’accompagner la parentalité.
Je recentre aujourd’hui mon activité 
sur du conseil en entreprise autour 
de la parentalité et de l’équilibre de vies, 
deux sujets de société majeurs. Le monde
professionnel a conscience des enjeux 
de ces thématiques et a plus que jamais 
besoin d’être accompagné dans la mise 
en place d’une politique familiale.

en parallèle, vous intervenez
au sein de l’incubateur iéseg.
quelle est sa vocation ?
Mon entreprise était l’une des deux 
premières start-up incubées à l’IÉSEG,
je suis donc convaincue de sa pertinence !
Passionnée par l’entrepreneuriat, j’ai tout
naturellement proposé à l’École de m’oc-
cuper du développement de l’incubateur.
Créé en 2015, il a pour vocation d’accom-
pagner les étudiants, alumni ou membres
du personnel de l’École dans la création 
et le développement de leur entreprise. 
Je suis responsable de son développement
sur le campus parisien. Abraham Thomas,
mon homologue, s’occupe du campus 
de Lille et Jacques Angot, professeur 
et coach en entrepreneuriat, dirige 
l’incubateur sur les deux campus. 

comment accompagnez-vous 
concrètement les porteurs de projets ?
Nous avons développé trois programmes :
SPARK (à destination des porteurs de 
projets), START (pour les entrepreneurs 
en phase d’amorçage) et SCALE (pour les
créateurs d’entreprise aguerris). L’incubateur
fait partie du programme executive IÉSEG
et travaille main dans la main avec les
autres pôles de l’École : IÉSEG Network,
mais aussi les Relations Entreprises, le corps
académique, le service communication, etc.
En mars, nous organisons notamment, 
en partenariat avec IÉSEG Network, 
le « Concours Entrepreneurs IÉSEG
de l’année » (voir p.2). Il récompense 
deux entrepreneurs avec une subvention 
de 8 000 euros financée par la Caisse
d’Épargne Hauts-de-France et une 
autre de 3 000 euros financée par 
IÉSEG Network. Pour plus d’informations 
sur l’incubateur et ses programmes 
d’accompagnement, rendez-vous sur 
incubateur.ieseg.fr ou contactez la team 
incubateur à incubateur@ieseg.fr.

IÉS ! N°6 - FÉVRIER 2020

tiphaine mayolle
la passion
d’entreprendre
C’est à se demander si les journées de Tiphaine Mayolle-Barthel (Grande
École 2014) font bien 24 heures : fondatrice de la start-up Une Vie de Famille
et maman de deux enfants, elle accompagne les entreprises dans la mise 
en place de leur politique familiale, mais aussi les entrepreneurs en herbe
au sein de l’incubateur IÉSEG. Une vie bien remplie, guidée par la question 
de l’équilibre entre les aspects personnels et professionnels, mais aussi
par une certitude : on ne naît pas entrepreneur, on le devient.

« je suis intimement 
persuadée que nous avons
tous un rôle à jouer dans
la société. osons prendre
notre vie en main ! ».

décryptage

Il n’y a pas d’âge pour entreprendre : l’incubateur accompagne 
nos étudiants tout comme nos diplômés ou les salariés de l'IÉSEG.
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Parcours
Diplômée en 2014, 
fondatrice d’Une Vie
de Famille, accompagna-
trice d’entrepreneurs 
au sein de l’incubateur
IÉSEG, praticien PNL 
et maman de deux 
enfants, Tiphaine
Mayolle est parvenue
à concilier une vie
professionnelle dense
et une vie de famille
épanouie. Passionnée
par l’entrepreneuriat 
et la parentalité, sa mis-
sion consiste désormais
à conseiller les organi-
sations dans la dynami-
sation de leur politique
familiale et accompa-
gner les collaborateurs
pour une vie de parents
heureuse, à la maison
comme au travail ! Son
livre « La parentalité 
en entreprise, expliquée 
à mon boss » sortira en
mars aux éditions Kawa.

l’entrepreneuriat n’a jamais eu autant le vent en poupe,
notamment chez les plus jeunes. comment l’expliquez-vous ?
Certains se lancent pour vivre une belle aventure, développer une idée ou
créer un nouveau marché. D’autres le font pour fuir le salariat qui souffre
d’une image un peu « old-school » : rigidité, manque de flexibilité, manage-
ment à l’ancienne, perte de sens, ennui (bore-out) ou au contraire trop 
de pression qui entraine des burn-outs. Selon moi, les individus - et pas 
seulement les jeunes générations - ont plus que jamais besoin de sens 
au travail, de se sentir utiles et de contribuer à une cause qui leur tient à
cœur. On le voit d’ailleurs dans les dossiers de candidature des entrepreneurs
pour l’incubation : de nombreux projets portent aujourd’hui sur le dévelop-
pement durable, les modes de consommation et de production plus respon-
sables et écologiques. C’était moins le cas il y a quatre ans.  

de nombreux entrepreneurs souhaitent faire d’une passion le point de 
départ de leur création d’entreprise. est-ce une bonne idée selon vous ?
Qui n’a jamais rêvé de vivre de sa passion ? Elle peut être un bon point de 
départ, mais être passionné ne suffit pas : il faut se confronter à la réalité
du terrain. L’entreprise doit rencontrer son marché et trouver une rentabilité
dans ses activités pour être viable. On peut également avoir la passion 
d’entreprendre ! Au-delà, certains traits de caractères me semblent 
indispensables : la résilience, la persévérance, la rigueur dans l’exécution, 
la capacité à se remettre en question et à fédérer autour d’un projet. 
L’un de mes mentors m’a dit un jour « entreprendre, c’est une question 
de relation ». Plus les années passent, plus j’en mesure le sens.

comment l’iéseg prépare ses étudiants
à devenir les entrepreneurs de leur vie ?
L’École offre une excellente formation qui allie savoir-faire et savoir-être, 
théorie et pratique. Les échanges à l’étranger, les stages proposés, la diversité
des cours, ou encore la richesse internationale du personnel académique sont
autant d’éléments qui poussent les étudiants à se découvrir eux-mêmes et 
à s’ouvrir au monde. À chacun ensuite de faire fructifier ses apprentissages
pour les mettre au service de sa vie professionnelle et personnelle. 

un dernier message ?
Arrêtons de vivre une vie endormie et soyons vraiment les entrepreneurs 
de notre vie ! Cela ne signifie pas forcement créer son entreprise, mais être le
designer de sa vie. Cela nécessite de bien se connaître, de faire les bons choix
en les basant sur ses valeurs profondes et sur ce qui est réellement important
pour soi. Trop de personnes perdent leur temps en passant leur vie à des
postes dans lesquels ils ne s’épanouissent pas. C’est du gâchis. Je suis intime-
ment persuadée que nous avons tous une vocation, un rôle à jouer dans la
société. Alors osons prendre pleinement notre vie et notre carrière en main !

@ Plus d’infos : t.mayolle@ieseg.fr
https://incubateur.ieseg.fr - https://uneviedefamille.fr
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ça bouge pour nos diplômés !

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

côté network

séverin morice (grande école
2001) est devenu directeur 
de mission chez In Extenso 
Finance & Transmission.

martine carlu benasich
(grande école 1993) est 
désormais directrice générale
de la mutuelle Intériale.

marie gepel (grande école
2003) a été promue directrice 
adjointe Bu Data & Analytics
chez Epsilon France (Publicis).

alix armand (grande école
2014) est la nouvelle CFO & 
Enterprise Value chez Accenture.

marianne fauquette 
(grande école 2014)
a été nommée Talent Acquisi-
tion Manager chez Viseo.

adrien carles (grande école
2014) est devenu Channel 
Manager chez GateWatcher.

sébastien peter (grande
école 2000) est directeur 
général de Cooptalis, l’expert
de la mobilité professionnelle
internationale au service des
expatriés et des entreprises.

IÉS ! N°6 - FÉVRIER 2020

naissances
Grande École 2005 - Alexis, 
fils d’Edouard Bouthors
et sa compagne Claire, 
né le 20 août 2019.

Grande École 2006 - Adélaïde, 
fille d’Eugénie Recordon
et de Vincent Coene,
née le 14 septembre 2019.

Grande École 2008 & 2006 -
Léonie, fille d’Anne-Isabelle
Sainton-Hamant et Arnaud
Sainton, née le 28 mai 2019.

Grande École 2010 - Augustin,
fils de Claire et Jean Ammeux,
né le 31 octobre 2019.

Grande École 2010 - Axel, 
fils de Charles Dusart,
né le 3 novembre 2019.

Grande École 2010 & 2011 -
Félix, fils de Louise Verstraete
et Corentin Claudin,
né le 30 juillet 2019.

Grande École 2012 & 2013 -
Carmen, fille de Cerise Azières
et Maxime Prat, née le 
6 octobre 2019.

Grande École 2013 - Olivia, 
fille de Alexandre Da Cruz
et Laura Rodriguez, 
née le 1er septembre 2019.

Grande École 2013 - Rose, 
fille de Pierre Caffin
et sa compagne Emma,
née le 26 octobre 2019.

Grande École 2013 -
Clément, fils de Marion Tiravy
et Fréderic Humbert,
né le 2 juillet 2019.

Grande École 2016 -
Marcus, fils de Mylène Dugois
et Thibaut Emler,
né le 15 septembre 2019.

Grande École 2016 & 2015 -
Nathaël, fils de Gabrielle 
Hurtelle et Quentin Usson, 
né le 20 août 2019.

Grande École 2016 - Emmy, 
fille de Sophie Giard et 
Klaud Andrasse, née le 
1er septembre 2019.

mariages
Grande École 1992 - Séverine
Mulliez  et Benoît Legrand, 
le 29 juin 2019.

Grande École 2013 - Jeanne-
Marie Debatte et Olivier 
Pouvreau, le 13 juin 2020.

Grande École 2014 - Melissa
Fort et Olivier Seroux, 
le 13 juillet 2019. 

carnet de famille
Parce que tous les grands moments de nos diplômés 
sont bons à partager, transmettez-les à l.noel@ieseg.fr
Vous recevrez une petite surprise de notre part !

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

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.

. 06/02/2020 : 
Networking, jeux et visite
d'entreprise à Tourcoing
chez Stella Babyfoot.

. 20/02/2020 : 
Soirée biérologie à Paris.

. 26/02/2020 : 
Atelier à Paris Apprendre
et se développer ensemble
avec le co-développement.

. 17/03/2020 :
Prix de l'Entrepreneur
IÉSEG à Lille.

. 24/04/2020 : 
Soirée IÉSEG Alumni 
Forever à Paris.

. 11/06/2020 :
Visite du chantier IÉSEG
Village à Lille (voir p.4).

@ Plus d’infos : https://ieseg-network.com/events
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le temps du changement

Qui n’a jamais rêvé de changer de vie professionnelle ? Nul
doute que les participants à la conférence du 6 novembre 
dernier vont bientôt pouvoir faire de ce rêve une réalité.

Professeur à l’ESCP, psychologue social et auteur de « L’art de 
changer en 5 leçons », Philippe Gabilliet a répondu à une question
essentielle : comment faire du changement de vie professionnelle
une expérience durable, positive et cohérente avec ses valeurs et
ses capacités ? Pleine d’humour et d’énergie, cette conférence 
organisée par IÉSEG Network a offert à une centaine de partici-
pants les clés pour se poser les bonnes questions et faire le point
avant de se lancer dans l’aventure. Chacun en est ressorti plus
confiant avec une motivation décuplée pour aller de l’avant. 
L’un d’eux confiait : « j’ai aimé les valeurs de cet orateur, je me 
suis reconnu dans ses propos et cela m’a apporté l’énergie dont 
j’ai besoin ». Le changement, c’est maintenant ?

@ Prochains rendez-vous : https://ieseg-network.com/events

le tremplin dont vous avez besoin

Vous souhaitez changer d’orientation professionnelle et donner
un nouvel élan à votre carrière ? Bonne nouvelle : l’AVARAP 
vous offre un tremplin pour aller plus haut et plus loin.

Reconnue d’utilité publique, l’AVARAP accompagne depuis trente ans
les cadres en recherche d’emploi ou en poste dans la construction
d’un projet professionnel en adéquation avec leurs compétences 
et leurs goûts. Après Paris, Bordeaux ou Lyon, l’association vient
d’installer une antenne à Lille. IÉSEG Network en est partenaire !
Profitez de cette opportunité en rejoignant un groupe AVARAP et 
bénéficiez d’une méthode d’accompagnement originale pour effec-
tuer un bilan de compétences et prendre conscience de votre valeur
ajoutée, bâtir votre projet professionnel, mais aussi constituer et
apprendre à gérer votre réseau ! IÉSEG Network finance 50% du coût
de cet accompagnement aux cotisants qui suivront le cycle complet.

@ Plus d’infos : e.toucas@ieseg.fr - 
Prochaine réunion d’information le 24/04 à Paris.

les oraux arrivent...

Souvenez-vous... il n’y a pas si longtemps, vous étiez à 
leur place ! Et si vous passiez de l’autre côté en devenant
membre du jury des oraux d’entrée à l’IÉSEG ? 

Véritable temps fort de la vie de l’École, ces oraux vous permettent :
- d’échanger avec les jeunes candidats sur leurs parcours et leurs
projets, mais aussi de rencontrer nos équipes et les autres jurés ;
- d’identifier celles et ceux dont le profil, la personnalité et les 
motivations vous semblent en adéquation avec la formation IÉSEG.
Voici les dates à retenir :
. à Lille : Concours Accès du 27 au 30 avril 2020.

Admissions parallèles les 28 et 29 mai 2020.
. à Paris : Concours Accès du 22 au 25 avril 2020.

Admssions parallèles les 3 et 4 juin 2020.

@ Vous souhaitez vivre cette expérience ? 
Vous avez récemment reçu un mail avec vos identifiant et mot de

passe pour vous inscrire sur la plateforme. Vous avez jusqu’au 31 mars !

le club bruxelles dit « cheeeeeeeese » 
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C’est bien connu : nos voisins belges ne sont pas du genre
à en faire tout un fromage. Sauf lorsqu’il s’agit de raclette !
Le Club Bruxelles a pu le vérifier le 11 décembre dernier.

Treize participants (alumni, étudiants et personnel IÉSEG) ont 
répondu présent à ces retrouvailles particulièrement attendues. 
Le lieu choisi pour l’occasion annonçait la couleur... et les saveurs :
les Fondus de la Raclette, un endroit propice à la convivialité, 
aux échanges et aux fous-rires ! Représentante du club, Marion 
Min (Grande École 2010) se réjouit du succès et de l’ambiance de 
ce rendez-vous : « ce genre d’événement en appelle de nombreux
autres pour développer toujours plus le lien si particulier entre 
les alumni bruxellois ». Nul doute que le groupe WhatsApp créé 
spécialement pour échanger entre eux contribuera au succès des 
prochaines rencontres. On se voit à la prochaine ?

@ Plus d’infos : marion.min.france@gmail.com
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