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

DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2019 PROCHAIN, TOUS LES ÉTUDIANTS DE 1er ANNÉE DE
L’ESSEC GRANDE ÉCOLE ADMIS SUR CONCOURS POURRONT OBSERVER ET
DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE LEUR CHOIX AUX COTÉS D’UN MANAGER EXPÉRIMENTÉ.
Objectifs pédagogiques :
 Apprendre par l’observation et l’action
 Découvrir la réalité du travail d’un manager professionnel
 Poser les premières pierres de leur projet professionnel

Il vous suffit d’être :






90 % des pros
2018 souhaitent
réitérer
l’expérience

Actif depuis au moins 3 ans ;
Disponible minimum 4 jours consécutifs du 25 au 29 novembre 2019
Responsable d’une équipe (interne ou externe) d’au moins 3 personnes
Au sein d’une entreprise d’au moins 3 salariés



La méthode, une innovation pédagogique :

 Le shadowing, ou observation structurée
 Avec un intérêt particulier pour :
 La gestion du temps
 La prise de décision
 Les relations managériales
 La gestion de l’information
Pourquoi participer à Going Pro ?
 L’occasion de rendre service à un/e étudiant/e de l’ESSEC en lui donnant une unique
occasion d’apprendre
 L’occasion de prendre du recul sur votre propre métier : expliquer son métier et le
regarder au travers du regard neuf d’un/e étudiant/e, est une manière unique de
questionner ses pratiques

Les pros témoignent :

« L'expérience est à la fois intéressante,

« (..) Il est souvent difficile de répondre à la

surprenante et souvent amusante. J'ai
beaucoup apprécié. »

question : que vous voyez vous faire dans 10
ans ? Going pro permet une traversée rapide
dans le temps concrète et réelle.»

« Une expérience pragmatique, directe et
simple à mettre en œuvre. Il est toujours utile
d'accueillir des personnes qui peuvent poser
un regard neuf sur ce que vous faites. C'est
un bon moyen également de mesurer
l'attractivité spontanée de votre équipe et du
fonctionnement de votre entreprise »

« Essentiel et vivifiant (…) Les deux y trouvent
un enrichissement mutuel. »
« Expérience à ne pas rater !! »

« L'expérience Going Pro est un moment
privilégié essentiel où les Alumni peuvent
transmettre directement aux étudiants les
valeurs essentielles pour être un manager
humain et performant. »

« Après 3 ans de participation à l'expérience
Going Pro, je reste impressionné par la
maturité des jeunes étudiants (..) et leur
facilité d'adaptation. C'est également la
parfaite occasion de faire le point sur son
activité, son évolution et où nous sommes
face à l'étudiant que nous avons autrefois
été. »

Les étudiants aussi sont marqués par l’expérience :

« Je comprends l’utilité de ce stage. Il

« L’expérience « Going Pro » est

nous ouvre à l’entreprise et nous
encourage à commencer à réfléchir à
notre futur le plus rapidement possible
pour ne pas regretter nos choix à
l’avenir. »

unique en son genre. Elle m’a permis
de découvrir un métier, de constituer
un réseau et même de trouver un
stage ! Un vrai plus sur mon CV, qui
peut faire la différence ! »

« L’expérience « Going Pro » est une
opportunité extraordinaire à saisir pour
découvrir un métier, un domaine ou une
personne qui nous intéresse. Ce fut
également l’occasion de commencer à
tisser un réseau professionnel et de faire
plein de belles rencontres, notamment
avec des alumni de l’ESSEC que l’on
trouve partout ! »

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

Agnès ZANCAN
Coordination des modules
expérientiels (Going Pro –
Expérience terrain, Capstone)
goingpro@essec.edu

Aurélie LADEVIE
Gestion et Suivi des
expériences GOING PRO
goingpro@essec.edu

