ESSEC Alumni, un réseau pour la vie

Savez-vous que 60 % des stages et jobs se trouvent par le réseau ?

DES ÉCHANGES

DES CONSEILS DES JOBS

DU NETWORKING DES ENTRETIENS

DES CONTACTS À L’INTERNATIONAL
DES CONSEILS ENTREPRENEURS
DE L’AIDE DES MENTORS
DES INFOS

VOS SERVICES
LORSQUE VOUS ÊTES ÉTUDIANT

Dès le début à Cergy,
on est là pour t’aider !
Cindy Huang (E17)
Google

 ROUVEZ DES OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES GRÂCE AU RÉSEAU
T
Aide à la recherche de job/stage sur rendez-vous individuels, préparation aux entretiens
de recrutement par des diplômés, mise en lien avec les clubs internationaux, accès à
l’annuaire des diplômés et au groupe privé LinkedIn, ateliers sur la démarche réseau…
 CHANGEZ AVEC DES DIPLÔMÉS
É
Événements de networking étudiants/diplômés, conseils de diplômés, programme de
mentorat, événements des clubs en France et à l’international, Gala ESSEC…
BÉNÉFICIEZ DE SERVICES POUR VOTRE START-UP
Accès aux clubs Business Angels et ESSEC Entrepreneurs, networking avec des
investisseurs et des entrepreneurs, domiciliation à Paris, dispositif la Centrifugeuse
pour partager une problématique avec des pairs…
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNAUTÉ ESSEC
Magazine Reflets, newsletters, réseaux sociaux, bons plans…

+ de 2OO
clubs

(professionnels, internationaux, loisirs...)

6O OOO
alumni dans le monde

VOS SERVICES
UNE FOIS DIPLÔMÉ
SOYEZ ACCOMPAGNÉ(E) TOUT AU LONG DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE
Coaching individuel (2 entretiens gratuits par an), ateliers, webinaires, Lifelong
learning, 50 000 offres d’emploi réservées aux grandes écoles, networking et groupes
d’entraide, liens avec les chasseurs de tête…
DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU ET ÉCHANGEZ AVEC VOS PAIRS
Événements des clubs professionnels (digital, luxe…) et internationaux, accès à
l’annuaire des diplômés et au groupe privé LinkedIn, actualité des ESSEC dans le
magazine Reflets, les newsletters et les réseaux sociaux…
BÉNÉFICIEZ DE SERVICES POUR VOTRE START-UP
Accès aux clubs Business Angels et ESSEC Entrepreneurs, networking avec des
investisseurs et des entrepreneurs, domiciliation à Paris, dispositif la Centrifugeuse
pour partager une problématique avec des pairs…
RETROUVEZ L’AMBIANCE DE VOS ANNÉES ESSEC
Événements et anniversaires de promotion, Gala ESSEC, drinks et afterworks,
événements des clubs sports et loisirs, échanges avec les étudiants, bons plans…

Tu veux travailler dans le luxe et
tu ne sais pas par où commencer ?
Appelle un alumni.
Boris Goudon de Lalande (E05)
Dior

+ de 2OO

volontaires ESSEC

1  OOO
événements par an

Stéphanie Jossermoz (E94)
Directrice générale ESSEC Alumni

POUR EN SAVOIR PLUS :
alumni-oncampus@essec.edu
www.essecalumni.com
Bureau K105 à Cergy et bureau 146 au CNIT

L'adhésion à ESSEC Alumni est une adhésion à vie.
Elle vous donne accès au réseau durant votre scolarité
et tout au long de votre vie.
Pour toute question administrative :
www.officeoftheregistrar.essec.edu

The pioneering spirit for life
@essecalumni
facebook.com/essecalumni
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En intégrant l’ESSEC, vous rejoignez
aussi ESSEC Alumni : un réseau exceptionnel
de diplômés et une communauté d’entraide
présente dans le monde entier. L’association a
pour mission d’accompagner les alumni dès leur
entrée à l'ESSEC et tout au long de leur carrière,
d'animer le réseau à travers les liens professionnels et personnels
et d’aider l'école dans le rayonnement de la marque ESSEC.
Une équipe est présente sur les Campus de Cergy, la Défense
et Singapour pour organiser des rencontres entre étudiants et
diplômés, aider à trouver un stage ou un job grâce au réseau et
proposer des services dédiés aux étudiants.

