LES SERVICES CARRIÈRE

DE SKEMA ALUMNI
Ensemble, optimisons
votre potentiel professionnel

Révélateur de votre carrière

SKEMA Alumni rassemble un réseau
de plus de 40 000 diplômés issus
de SKEMA Business School et des
deux écoles fondatrices (ESC Lille et
CERAM), évoluant dans les métiers
de la finance, de l’audit, du conseil, du
management, du commerce et du
marketing dans plus de 140 pays.

VOUS,
VOTRE PROJET,
VOTRE RÉSEAU
Le service Carrière de SKEMA Alumni 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’emploi.
Vous êtes en poste et vous vous questionnez sur votre avenir :
orientation, mobilité ?
Vous recherchez activement un emploi ?
Vous voulez créer votre entreprise ?
Vous êtes manager et souhaitez déployer votre potentiel,
renforcer votre posture managériale ou prendre du recul ?
Nous vous proposons trois services pour répondre à ces
besoins :
• L’accompagnement individuel et personnalisé  p. 4-7
• Les ateliers collectifs et webateliers  p. 8-9
• Les opportunités d’emploi  p. 10-11

Découvrez le service Carrière de SKEMA Alumni sur :

carriere.skema-alumni.com
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UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
ET PERSONNALISÉ

B

énéficiez d’un entretien approfondi
(gratuit) avec la Manager Carrière
pour analyser votre parcours
professionnel, évaluer votre situation et
établir un plan d’action sur mesure.

Puis, le cas échéant, nous vous mettons en
relation avec nos consultants partenaires qui
répondront à chaque situation via les Packs
d’Accompagnement Gestion de Carrière,
Entrepreneur ou Manager. Choisissez le(s)
thème(s) sur lesquels vous souhaitez être
accompagné(e) !
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LES PACKS
GESTION
DE CARRIÈRE

1C
2C
3C
4C
5C

LE BILAN, LE PROJET

LES PACKS
ENTREPRENEUR

1E

Valider le ou les projets en fonction de
l’expérience

LES OUTILS
(CV, lettre de motivation, mail)

2E

L’IMAGE, LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET LE RÉSEAU PROFESSIONNEL
Utiliser au mieux ses réseaux, les réseaux
sociaux et les job boards

L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

MIEUX SE CONNAÎTRE
Découverte d’outils (MBTI, Strong, Disc,
Process Com…) ou libre choix d’aborder
plusieurs points bloquants

3E
4E

SUIS-JE FAIT(E) POUR ÊTRE
ENTREPRENEUR ?
Diagnostic de l’avancement du projet : se
poser les bonnes questions en ayant une
vision réaliste du chemin à parcourir,
clarifier les étapes, valider sa motivation

VALIDATION DU PROJET
ET DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

LES PACKS
MANAGER

1M
2M

Visionner les étapes pour identifier ses axes
prioritaires de travail

Établir ses objectifs et ses priorités,
négocier son périmètre d’intervention,
trouver ses alliés

Possibilité de suivi à distance (téléphone / Skype)

TARIFS :
> Cotisant :
1 Pack = 300 € 40 €* / 3 Packs = 900 € 100 €*

> Non cotisant :
1 Pack = 300 € 80 €* / 3 Packs = 900 € 200 €*
*T
 arif facturé au diplômé, SKEMA Alumni prenant en charge
le reste du coût réel de la prestation.

MA CARTE D’IDENTITÉ :
BILAN ET PLAN D’ACTION
Faire un point sur ma situation, mes points
forts, mes domaines de compétence et
mes axes d’amélioration
Quelles actions à court, moyen et long
termes ?

BÂTIR SON PLAN D’ACTION

GARDER LE CAP

3M

Libre choix d’aborder une ou des problématique(s) liée(s) au développement de son
entreprise

4M
5M
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LES 100 PREMIERS JOURS :
LA PRISE DE FONCTION

1 PACK = 1 entretien de 2 heures

LEADERSHIP ET GESTION
DES ÉQUIPES
Comment se positionner face à son
équipe, identifier et utiliser les leviers de
motivations, gérer les conflits, préparer les
entretiens d’évaluation

CONDUITE DU CHANGEMENT
Fusion/acquisition, constitution d’équipe,
projets, nouvelle activité : comment gérer
ces périodes de transition ?

À LA CARTE
Libre choix d’aborder plusieurs points
bloquants (stratégie commerciale, CoDir,
leadership et diversité…)
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MA CARRIÈRE ET
MES ACTIONS
> Et s’il était temps de changer de poste ou de
situation ?

MOI ET
MON PROJET

> Être acteur de mon devenir professionnel : clarifier
mon projet

> Stratégie et plan d’action pour gérer ma recherche

> Mieux communiquer avec nos différences
> Savoir dire non tout en gardant la qualité de la relation
> Réussir ses négociations
>7
 clés pour plus de bonheur au travail
>Ê
 tre acteur de son organisation pour équilibrer sa vie
>B
 ien se connaître pour gérer ses choix
> Gérer les personnalités difficiles
> Prise de parole en public
> Développer ses facultés de rebond
> Manager votre manager
> MBTI
>…

LES ATELIERS
COLLECTIFS

S

KEMA Alumni vous aide à relever les défis de votre
carrière à travers une programmation d’ateliers
collectifs proposés par des professionnels expérimentés. Près de 40 ateliers sont planifiés chaque année
en présentiel ou en ligne, organisés autour de deux
grandes thématiques : Moi et mon projet et Ma carrière et
mes actions.
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TARIFS :

> Diplômés cotisants : 15 €
> Diplômés non cotisants : 20 €
> Externes : 40 € (sous réserve de disponibilité)
NOUVEAU ! WEBATELIERS
Tous les mois, retrouvez les thématiques essentielles
pour votre carrière depuis votre ordinateur avec
nos webateliers, en français ou en anglais.

d’emploi

> Changer de profession : comment agir ?
> Le personal branding comme démarche de gestion
de carrière

> Travaillez votre pitch
> Faire évoluer ma carrière avec la démarche réseau
> Optimisez votre profil et votre visibilité professionnelle sur Linkedin

> Ma prise de fonction : faire ses preuves en 100 jours
> Les nouveaux outils du web pour rendre plus efficace
sa recherche d’emploi ou sa création d’activité

> Être acteur de sa carrière avec la PNL
> …

NOS INTERVENANTS
SKEMA Alumni s’appuie sur un réseau de plus de 40 partenaires professionnels, en France et à l’international, pour
animer les ateliers et vous accompagner. Conseil juridique,
coaching de manager, optimisation d’outils de recherche d’emploi, accompagnement à la création d’entreprise… nous nous
sommes entourés d’experts pour répondre à chaque besoin !

Retrouvez tous les ateliers et webateliers Carrière :

agenda-carriere.skema-alumni.com
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LES OPPORTUNITÉS
D’EMPLOI
LES OUTILS À VOTRE SERVICE
POUR VOTRE ÉVOLUTION DE CARRIÈRE SUR
www.skema-alumni.com

>C
 onsultez plus de 700 offres d’emploi en moyenne diffusées
chaque mois, dont des offres exclusives déposées par les
diplômés
>C
 réez vos alertes mail
>P
 rofitez d’un annuaire riche de contacts professionnels
>R
 estez informé(e) de l’actualité du marché de l’emploi
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LES OPPORTUNITÉS EXCLUSIVES DU RÉSEAU
Pensez à mettre à jour vos informations professionnelles pour
être chassé(e) ! SKEMA Alumni vous fait profiter d’opportunités
exclusives et de process de recrutement privilégiés grâce à ses
partenaires (entreprises, cabinets de recrutement, chasseurs
de têtes…) : ces offres vous sont adressées sur la base des
critères de recherche des recruteurs et des données renseignées
par les diplômés dans leurs profils.

ILS RECRUTENT DES DIPLÔMÉS SKEMA :
ABN Amro, Accenture, Acticall, Apple, Blancheporte, BPI France,
Carrefour, Cartier, Colgate-Palmolive, Comundi, Danone, Decathlon,
Deloitte, Devoteam Management Consulting, Econocom, Emirates,
EY, Facebook, Fullsix, Generali France, Iveco, JCDecaux, KPMG,
Lagardère, Manpower, Mazars, Mercedes-Benz, Michael Page,
Oodrive, OVH, Publicis, Pullman, PWC, Reminiscence, Renault, SAP,
SNCF, Société Générale, Sopra Steria, Synchrone Technologies,
Thalès USA, Van Caem Kerks…
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« 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
Responsable Carrière SKEMA Alumni

SERVICE CARRIÈRE
Campus PARIS – Pôle Universitaire Léonard de Vinci
Esplanade Mona Lisa – 92916 Paris La Défense Cedex
Tél. +33 (0)1 41 16 74 57
career.alumni@skema.edu | www.skema-alumni.com

