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Présentation

SKEMA Alumni Performances est le service Carrière de SKEMA Alumni.
Il a pour missions de contribuer au développement des talents, soutenir les projets, accompagner la 
mobilité, aider les transitions de carrières ou faciliter les recherches d’emplois.

L’offre de services Performances s’articule autour de trois grands axes :

o L’Accompagnement individuel et personnalisé

o Les Ateliers Performances répartis autour de trois grandes thématiques :
> Moi et mon projet
> Ma carrière et mes actions
> Ma posture de manager

o Les Opportunités d’emplois diffusées par notre réseau et nos partenaires

« Parce que votre épanouissement professionnel, votre employabilité et votre performance sont au cœur de 
nos préoccupations, nous voulons être présents à chaque étape de votre carrière,

en France comme à l’international. »

Meige Rivet, Manager Carrière, SKEMA Alumni



L’accompagnement Performances

o Vous êtes en poste et vous vous questionnez sur votre avenir ?
o Vous projetez une mobilité interne, externe ou géographique ?
o Vous recherchez activement un emploi ?
o Vous réfléchissez à une nouvelle orientation de carrière ?
o Vous souhaitez créer votre entreprise ?

Nous vous proposons :

> Un entretien approfondi GRATUIT (1h) avec la Manager Carrière de l’Association

Objectifs : analyser votre parcours professionnel, évaluer votre situation et établir un plan d’action sur 
mesure
Thèmes abordés : votre carrière, vos outils de communication, vos actions, …

> Puis, en fonction de vos attentes / besoins, nous vous mettons en relation avec nos consultants 
partenaires via les Packs d’Accompagnement (service réservé aux cotisants à vie de l’Association).



Service Carrière

Les Packs d’Accompagnement Gestion de Carrière

SKEMA Alumni Performances vous propose des Packs pour répondre à chaque situation :

1 Pack = 1 entretien de 2 heures + un suivi téléphonique de 30 mn avec un professionnel expérimenté 
dans l’accompagnement.
TARIFS : 1 PACK = 40 € / 3 PACKS = 100 €. L’Association finance cette prestation à hauteur de 80 %.

Service réservé aux cotisants à vie de l’Association

L’accompagnement Performances

Pack 1
Le bilan, le 

projet

> Valider le ou les 
projets en 
fonction de 
l’expérience

Pack 2
Les outils

(CV – LM – Mail)

> Avoir une 
« boite à outils » 
efficace

Pack 3
L’image, les 

réseaux sociaux 
et le Réseau

> Utiliser au 
mieux ses 
réseaux, les 
réseaux sociaux et 
les jobboards, le 
marché de 
l'emploi

Pack 4
L’entretien de 
recrutement

> Etre prêt pour 
différents types 
d’entretiens et 
pouvoir répondre 
de manière 
pertinente et 
impactante aux 
questions posées

Pack 5
A la carte

> Libre choix au 
diplômé d’aborder 
plusieurs points 
bloquants



Les Packs d’Accompagnement Entrepreneurs

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Nous vous mettons en relation avec nos consultants 
partenaires spécialistes de l’entreprenariat.

1 Pack = 1 entretien de 2 heures + un suivi téléphonique de 30 mn avec un professionnel expérimenté 
dans l’accompagnement.
TARIFS : 1 PACK = 40 € / 3 PACKS = 100 €. L’Association finance cette prestation à hauteur de 80 %.

Service réservé aux cotisants à vie de l’Association

L’accompagnement Performances

Pack 1E

Suis-je fait(e) pour 
être entrepreneur ?

> Diagnostic de 
l'avancement du 
projet : se poser les 
bonnes questions 
avant d’entreprendre 
et valider sa 
motivation en ayant 
une vision réaliste du 
chemin à parcourir, 
clarifier les étapes, se 
motiver

Pack 2E

Validation du projet 
et du modèle 
économique

> Visionner les étapes 
du modèle 
économique pour 
permettre au créateur 
d’identifier ses axes 
prioritaires de travail

Pack 3E

Bâtir son plan 
d’action

> Etablir le plan 
d'actions à mettre en 
œuvre

Pack 4E

Garder le cap

> Libre choix à 
l’entrepreneur 
d’aborder une ou des 
problématiques liées 
au développement de 
son entreprise



Les Ateliers Performances

Progresser, innover, déléguer ou encore motiver… tout au long de notre carrière, les challenges sont 
nombreux.

SKEMA Alumni Performances vous aide à les relever à travers une programmation d’ateliers collectifs
dynamiques, proposés par des professionnels expérimentés.

45 ateliers sont planifiés en France pour l’année académique 2014-2015.

Les ateliers sont répartis autour de trois grandes thématiques :
> Moi et mon projet
> Ma carrière et mes actions
> Ma posture de manager

Découvrez le calendrier de nos ateliers sur le site de l’Association à Paris, Lille et Sophia-Antipolis :

j.mp/agendacarriere (inscriptions en ligne)

TARIFS : 10 € DIPLÔMÉS COTISANTS / 15 € DIPLÔMÉS NON COTISANTS / 20 € EXTERNES (SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ)



ATELIERS 2014-2015 - PARIS

Date Thème Intitulé

16-sept.-14 Ma carrière et mes actions Définir son projet professionnel : Indispensable pour une recherche d’emploi ou une évolution professionnelle efficace 

30-sept.-14 Ma carrière et mes actions Dynamiser ma recherche d'emploi : méthodologie et actions prioritaires

7-oct.-14 Ma carrière et mes actions Apprendre à valoriser mes expériences dans le cadre de la construction de mon CV

15-oct.-14 Ma carrière et mes actions Faire Savoir son Savoir Faire : se présenter, se vendre et convaincre

5-nov.-14 Ma carrière et mes actions Storytelling : l'improvisation théâtrale au service du manager

25-nov.-14 Ma carrière et mes actions Comment utiliser les réseaux pour se faire recruter ? 

9-déc.-14 Moi et Mon projet Manager votre manager

16-déc.-14 Moi et Mon projet Leadership au féminin

6-janv.-15 Ma posture de manager Les outils et méthodes au service des managers

20-janv.-15 Ma posture de manager Impliquer, motiver, fédérer

27-janv.-15 Ma posture de manager Prise de parole en public : l'improvisation théâtrale au service du manager (partie 1/2)

3-févr.-15 Ma posture de manager Prise de parole en public : l'improvisation théâtrale au service du manager (partie 2/2)

3-mars-15 Ma posture de manager Outils de coaching pour un management plus efficace

18-mars-15 Moi et Mon projet Confiance en soi et estime de soi : diagnostic, constat et plan d'action

31-mars-15 Moi et Mon projet Faire face aux tensions pour écarter les conflits

8-avr.-15 Ma posture de manager Donner et recevoir des feedbacks

19-mai-15 Moi et Mon projet La PNL, des outils pour initier le changement et atteindre ses objectifs

26-mai-15 Moi et Mon projet MBTI

2-juin-15 Ma posture de manager Le manager confronté au développement des compétences

16-juin-15 Ma posture de manager Communiquer efficacement en équipe interculturelle

Les Ateliers Performances

Sous réserve de modifications – consulter le calendrier sur www.skema-alumni.edu



ATELIERS 2014-2015 - LILLE

Date Thème Intitulé

16-sept.-14 Ma carrière et mes actions Dynamiser ma recherche d'emploi : méthodologie et actions prioritaires

29-sept.-14 Ma carrière et mes actions Apprendre à anticiper sur son projet professionnel et développer sa pro-activité

14-oct.-14 Ma carrière et mes actions Storytelling : l'improvisation théâtrale au service du manager

13-nov.-14 Ma carrière et mes actions Jeux de rôle : la rencontre avec le recruteur, ou comment écouter et se faire comprendre ?

2-déc.-14 Ma carrière et mes actions Faire savoir son savoir-faire

16-déc.-14 Ma carrière et mes actions Comment utiliser les réseaux pour se faire recruter ? 

6-janv.-15 Ma posture de manager Prise de parole en public : l'improvisation théâtrale au service du manager (partie 1/2)

13-janv.-15 Ma posture de manager Prise de parole en public : l'improvisation théâtrale au service du manager (partie 2/2)

17-févr.-15 Moi et Mon projet

L'estime de soi au coeur de la réussite individuelle. Comment la cultiver pour atteindre ses objectifs 

professionnels ?

10-mars-15 Moi et Mon projet Equilibrer vie professionnelle et vie privée

26-mars-15 Moi et Mon projet Leadership au féminin

14-avr.-15 Moi et Mon projet Modifier ses comportements pour mieux gérer son temps

23-avr.-15 Moi et Mon projet La résolution des conflits dans le travail

12-mai-15 Ma posture de manager Adapter son style de management (partie 1/2)

19-mai-15 Ma posture de manager Adapter son style de management (partie 2/2)

9-juin-15 Ma posture de manager Communiquer efficacement en équipe interculturelle

Les Ateliers Performances

Sous réserve de modifications – consulter le calendrier sur www.skema-alumni.edu



ATELIERS 2014-2015 - SOPHIA-ANTIPOLIS

Date Thème Intitulé

7-oct.-14 Ma carrière et mes actions Dynamiser ma recherche d'emploi : méthodologie et actions prioritaires

14-oct.-14 Moi et Mon projet Faire savoir son savoir-faire : image de soi et marketing de soi

4-nov.-14 Ma carrière et mes actions Comment utiliser les réseaux pour se faire recruter ? 

2-déc.-14 Moi et Mon projet Confiance en soi et estime de soi : diagnostic, constat et plan d'action

13-janv.-15 Moi et Mon projet Définir la notion de conflit

10-févr.-15 Moi et Mon projet Découvrir ma personnalité au travers de l'Analyse Transactionnelle

17-mars-15 Ma posture de manager Communiquer efficacement en équipe interculturelle

14-avr.-15 Ma carrière et mes actions Oser une réorientation professionnelle en cours de carrière (Table ronde)

Les Ateliers Performances

Sous réserve de modifications – consulter le calendrier sur www.skema-alumni.edu



Les Opportunités d’emploi

o Plus de 500 offres d’emploi diffusées chaque mois sur le site http://alumni.skema.edu
dont des offres exclusives déposées par les diplômés

o La possibilité de vous créer des alertes mail quotidiennes ou hebdomadaires

o Une CV-thèque accessible aux recruteurs

o Des e-mailings de recrutement réguliers, ciblés en fonction des recherches des recruteurs et des 
données indiquées dans notre base



Contacts

Meige RIVET
Responsable Carrière

Campus PARIS – Pôle Universitaire Léonard de Vinci
Esplanade Mona Lisa – 92916 Paris La Défense Cedex

Tél. +33 (0)1 41 16 74 57
meige.rivet@skema.edu

http://alumni.skema.edu


