Cinéma – Audiovisuel
Intervenant

Parcours

Producteur de cinéma et de théâtre

Après des débuts comme Assistant Réalisateur, devient producteur de
cinéma chez Gaumont puis en indépendant. Aujourd’hui producteur de
cinéma et de théâtre.

Producteur de cinéma

Il y a 20 ans, à sa sortie de l’ESSEC, il fonde une société et a produit ou
coproduit depuis plus d'une trentaine de courts-métrages et films.

Assistant producteur de longs métrages

Réalisateur de dessins animés

Chargé de production Alexandre Films

Étudiant en cinéma au CLCF (conservatoire
libre du cinéma français, école privée)

Diplômé d'un Bac +4 en production (CEFPF), formation au scénario.
Il contribue au développement créatif (films cinéma et séries TV) et à la
recherche de financements.
Diplômé en Arts graphiques (école Emile Cohl)
Après des débuts comme illustrateur jeunesse et auteur de bandes
dessinées, il devient assistant réalisateur puis enfin réalisateur (The
Borrowers, Mr Carton).
Après une prépa HEC, c’est lors de sa première année à Audencia, qu’il
réalise un premier court-métrage et décide de faire une césure d’un an
pour suivre les cours de la Sorbonne en L3 cinéma. En parallèle, il travaille à
mi-temps dans une société de production de longs métrages.
Lycée Carnot puis études de droit avant de bifurquer sur des études de
cinéma au Conservatoire Libre du Cinéma Français, avec une passerelle
ayant permis de rentrer en L2.

Nous pouvons vous parler

à Des écoles spécialisées en cinéma et audiovisuel
à Des différents métiers du cinéma et de l’audiovisuel
§ Écriture de scénarios
§ Production
§ Réalisation
§ Métiers technique : son, image
§ Comédien
§ Montage et post-production
§ Distribution
à Des différents statuts pour travailler dans ce secteur selon les
métiers : en indépendant, comme salarié, comme intermittent du
spectacle et des contraintes et avantages de chaque statut.

Métiers artistiques – Mode - Sport
Intervenant

Parcours

Directrice de collection de mode

Formation École de Commerce puis Master à l’Institut Français de la Mode.
A travaillé au Marketing et aux Achats chez Pimkie, avant de diriger les
collections de Jennyfer, Tally Weijl, Anne Fontaine.
En parallèle, a enseigné dans écoles de mode. Aujourd’hui consultante
indépendante.

Ex-Assistante Chef de Produit, Balenciaga
Aujourd’hui chez Hennessy

Diplômée de l’ESG 2014, puis d’un Master Achats PSB 2017.
De nombreux stages au Marketing, aux Achats et en Vente chez Petit
Bateau, Carven, Desigual, COS, … A travaillé deux ans chez Balenciaga au
développement de collections et aux achats avant de rejoindre Hennessy.

Galériste et conférencière

Chanteuse d’Opéra

Photographe

Responsable de la section Rugby de Carnot

Historienne de l’art et juriste, obtient son diplôme de commissaire-priseur,
pour finalement ne pas exercer la profession.
Tour à tour antiquaire, courtier en œuvres d’art puis conférencière
spécialiste du marché de l’art, des objets d’art et des arts de la table,
enseigne également auprès d’institutions privées.
Diplômée d’une école de commerce, d’un Master de sociologie à Sciences
Po et d’un doctorat à HEC, a suivi en parallèle des études de piano et de
chant. Après un prix de chant lyrique, baroque et musique de chambre au
conservatoire, orientation de la carrière vers le chant lyrique. Patricipe en
tant que chanteuse lyrique à de nombreux spectacles dans des opéras
nationaux en France (Bastille, Opéra comique, Théâtre du Châtelet...) et à
l’international.

Nous pouvons vous parler

à Des écoles spécialisées dans la Mode
à Des différents métiers de la mode :
§ Design
§ Construction de collection
§ Merchandising
§ Achats
§ Commerce en Retail (magasin) et Wholesale (showroom,
distributeurs et grossistes)
à Des écoles écoles d’Art et autres formations menant à des métiers
artistiques

Autodidacte, d’abord Assistant de photographes de mode puis
photographe de mode, puis photographe de beauté.
Réalise aujourd’hui aussi des films publicitaires.
En parallèle, a publié quatre livres de photo avec des travaux personnels et
a fait plusieurs expositions.

Ancien joueur de rugby professionnel et entraîneur

§
§
§
§

Des licences STAPS et des autres formations
De la carrière d’un sportif de compétition
Des différents métiers liés au sport
De la reconversion des sportifs

Commerce & Marketing
Intervenant

Parcours

Nous pouvons vous parler

Licence d’histoire, Sciences Po Paris. 20 ans au sein du groupe de presse
Lagardère, journalisme, responsable marketing presse news puis directrice
Directrice Publicité MARIANNE / CMI MEDIA
commerciale sur la publicité print et digitale, auprès des annonceurs et des
agences
Spécialisée en études marketing internationales et plus particulièrement sur le
Directrice générale & associée de
marché de la beauté et luxe . Notamment sur des études liées aux marques BRAIN VALUE
audit de marque, fonds de marque
Cabinets : Brandcity, Research international Kantar, Brainvalue
Sup de co Montpellier et MBA à l’université de Talca au Chili. 20 ans en études à De la variété des métiers de la vente et du marketing :
HEAD of consumer and marketing insights
marketing dans diverses industries ( médias, santé, luxe et grande conso) à
and strategic planning chez HEINEKEN
§ Marketing : études consommation média/marché, image de
l’international : wall street journal, LVMH, Pfizer et Aujourd’hui sur les marques
France
marques , Marketing stratégique, Mix Produit, CRM,
du groupe HEINEKEN .
webmarketing, influence, Data,
EMLyon Business School. +de 20 ans dans le marketing dans des entreprises de
§ Commercial : les différents métiers de la vente : Produit ou
produits dit grande Conso sur de grandes marques (3M post-it ou scotch //
Service, clients particuliers ou entreprise.
Group Marketing learning Manager
Colgate Tahiti / Lorenz Bahlsen Monster Munch / Bel La vache qui rit) ... avant
§ Le Service Clients à l’ère du digital
de prendre la responsabilité, chez BEL, du développement des
"CAPABILITIES" marketing
Université de Saarbrücken - EM LYON,
Président de MERCEDES-BENZ Paris
à De nos métiers au quotidien :
25 ans d’expérience en marketing/sales/communication chez Daimler Benz,
Bordeaux
§ Une journée type
dans différentes entités (retail, Formule 1) et différentes régions du monde.
§ Réunions / animation / interviews
Diplômé de l’ICN Business School et OIV Msc. 10 ans d’expérience dans les
§ Management, responsabilités
nouvelles technologies (web agency et société de services), puis directeur
Associé Agence SOWINE
§ Mobilité et déplacements en France et à l’international
associé de SOWINE agence de marketing et communication. Missions actuelles
: business développement et conseil en marketing
à Des profils que recherchent les entreprises dans des domaines
BTS Communication ISCOM en 2017 puis concours passerelle pour intégrer
très divers (cabinets d’études et de conseil,
l’ESCE. Spécialisation marketing et business développement.
Étudiante ESCE en alternance - ELLE
En alternance pour 3 ans à la régie publicitaire de ELLE (print, digital et
événements)

Consultant en management et organisation

École de Commerce EDHEC
Senior Manager chez Talan Consulting :
Conseil en management et organisation : accompagnement des entreprises
dans leur transformation, qu’elle soit digitale, humaine, organisationnelle,
réglementaire.

Médias - Communication – Édition
Intervenant
Fondatrice de The Break
après 14 ans dans l’édition
Rédacteur en chef du Figaro Littéraire

Parcours
Maîtrise d’Info-Com au CELSA
Agence de communication à Londres, puis 14 ans dans l’édition à Londres
et à Paris dans les Cessions de droits étrangers et droits audiovisuels
Maîtrise en journalisme École Supérieure de Journalisme de Paris. D’abord
rédacteur puis chef de rubrique et actuellement rédacteur en chef du Figaro
Littéraire.

Nous pouvons vous parler
à Des études permettant l’accès aux métiers de la Communication,
du Journalisme et de l’Edition de livres

Journaliste télé

Master de journalisme bilingue Sorbonne et Centre de Formation et de
à De la variété des métiers de la communication, en pleine
Perfectionnement des Journalistes. Journaliste depuis 2003 aux Échos en charge évolution !
de l’actualité du secteur financier
§ Évènementiel, relations publiques et presse
§ Publicité et Branding
Sciences Po Paris et École de Journalisme de Lille. Carrière de journaliste dans la
§ Communication Digitale
presse écrite puis télévision (Direct8, iTélé/Canal+)

Journaliste

Master de Sciences politiques Sorbonne

Journaliste Les Échos, service Finance

Journaliste à TV5Monde
ex–étudiante CELSA
Consultante Stratégie de Marque,
LABRAND Paris
Étudiant 1ère année EFAP

Étudiante Master direction artistique
digitale, Digital Campus Paris
Responsable partenariats et ventes directes
aux éditions du Chêne et EPA

Aujourd’hui réalisateur de documentaires pour France 2

Maîtrise en histoire contemporaine, Maîtrise en journalisme.
Journaliste présentatrice reporter radio-TV.
Passée par Radio-France, Euronews, Bloomberg TV (Londres, Paris), RFI
Master 2 Stratégie de marque et branding au CELSA,
Master Commercialisation du livre.
Planneur Stratégique Junior chez Select World. Consultante Stratégie de
Marque
BAC ES spécialité mathématiques.
1ère année de licence en droit à l’université Panthéon Sorbonne.
1ère année Bachelor en communication à l’école EFAP.
Bachelor multimédia à l’IESA.
Plusieurs stages: en tant que graphiste, puis en tant qu’assistante
communication.
Stage en alternance en tant que chef de projet en communication chez Cite
DEUG Économie et Gestion, Master Commercialisation du livre en alternance
9 ans dans l’édition : services Presse, communication, évènementiel et
commercial dans diverses maisons.

Éditions Stock

Maîtrise en histoire de l’art et un master de théâtre aux États-Unis
15 ans aux éditions Stock en tant qu’éditrice.

TV5Monde

Maîtrise en histoire contemporaine, Maîtrise en journalisme.
Journaliste présentatrice reporter radio-TV.
Passée par Radio-France, Euronews, Bloomberg TV (Londres, Paris), RFI

Directrice éditoriale BNF

Master Lettres Modernes et Édition. Carrière dans l’édition, notamment chez
Hachette Livres et à la Bibliothèque Nationale de France

à Des métiers en agence :
§ planneur stratégique
§ chargé de projet, chargé de compte
§ concepteur-rédacteur, online et offline,
§ relations influenceurs – content manager – bloggeur
à Du
§
§
§
§
§

secteur de l’édition et du livre : des métiers de passion !
Éditeur, assistant éditorial
Directeur de collection
Commercial et marketing
Cessions de droits du livre
Attaché de presse

à Du domaine des médias, de la création de contenus à leur
diffusion :
§ journalistes presse écrite, TV, radio, web
§ éditeur et présentateurs dans l’audiovisuel,
§ création de contenu de marque
à Des profils recherchés dans :
§ agences de conseil en communication
§ médias – maisons d’édition – sociétés de production
à Du métier et du quotidien de journaliste radio-TV.

e-business - Informatique & Nouvelles technologies
Intervenant
Directeur Grands Comptes International
Commercial Grands Comptes, éditeur de
logiciels

Responsable Grands Comptes, éditeur de
logiciels
Cybersecurity Manager

Parcours
EM LYON, 25 ans d’expérience en consulting / IT et business development
auprès de Grands Comptes chez Accenture, Capgemini, KPMG, DXC. Gestion
de programmes de transformation des systèmes d’information.
Ingénieur Agronome de formation. 15 ans dans le conseil et la mise en oeuvre
de solutions informatiques d'entreprise. Aujourd'hui Directeur de Compte chez
Salesforce, leader mondial des solutions de gestion de la relation client (CRM)
CPGE, Ingénieure en automatique (Ecole centrale de Nantes) puis Master
Informatique Industriel, j'ai travaillé comme Architecte Réseaux Informatiques,
Chef de Projet et Consultante en Stratégie des Systèmes d'Information. Je suis
aujourd’hui n°2 de l’éditeur de logiciels français INVERTURE.
Prépa HEC Scientifique, EM Lyon 2002.
Experte en Cybersécurité, en lobbying de sécurité numérique et en
Nanotechnologies. Conseil, Gestion de projet et Marketing de l’Innovation.

Nous pouvons vous parler
à Des métiers liés à l’informatique et aux nouvelles technologies :
§ Développement logiciel
§ Conseil / consulting
§ Direction de projet,
§ Administration de systèmes,
§ Intelligence Artificielle,
§ Cybersécurité
§ Data
§ Marketing, Commercial, …

Consultant Senior, Data Scientist
EY- Ernst & Young

Consultant Senior Stratégie Digitale et Data Science à Ernst & Young AdvisoryDigital, Docteur de l'Ecole Polytechnique en Génie Nucléaire, Ingénieur
Centralien (ECM) et double diplôme Master Energie Nucléaire (UAM-ENSAMECM-INSTM), Alumni du Lycée Carnot (de la sixième au BAC)

Étudiant, EPITA

BAC S à Carnot, 2 ans de prépa intégrée au sein d’EPITA, actuellement en
1ere année d’ingénieur, EPITA

à Des différents types de Sociétés fournissant des services
informatiques :
§ Entreprises de Services Numériques
§ Editeurs de logiciels
§ Cabinets Conseil
§ Start ups

CEO Entreprise de Services Numériques

PDG et Fondateur de VO2 Group, ESN (Entreprise de Services Numériques) de
300 consultants qui accompagne ses clients grands comptes et start-up
innovantes de la stratégie à la mise en œuvre de leurs projets de
transformation..

à De comment se former à l’informatique ?
§ Où apprendre à coder
§ Les différentes écoles et universités.

Coach de crise, projets systèmes
d'information

Manager Produit sur les Solutions Cloud
e-Commerce chez SAP

Responsable Informatique au Ministère de
l’Intérieur

DUT puis MIAGE Paris-Sud Université. A travaillé 20 ans comme Chef de Projets
à Et plus généralement :
Informatiques dans le secteur de la Banque et de l’Assurance puis a suivi une
Travailler dans une start-up, qu’est-ce-que cela implique ?
formation de Coach PNL ; Exerce depuis dans l’accompagnement des Chefs de
La transformation numérique des entreprises, c’est quoi ?
Projets à la gestion du changement.
Qu’est-ce que le Marketing digital ?
Pourquoi et comment créer son entreprise ?
École Supérieure d’Informatique à classe préparatoire intégrée (SUPINFO
International Institute of Information Technology) puis 25 ans de carrière chez
divers Editeurs Logiciels dans le domaine des technologies du Web
(SilverStream, Novell, Ipanema, et aujourd’hui SAP).
Ingénieur Université de Montpellier 97, Master IAE Aix 98, MBA HEC 2015.
A travaillé 20 ans dans la conduite de travaux urbains et ferroviaires. Dirige
depuis 2018 le Programme Environnement Numérique du Poste de Travail du
Ministère de l’Intérieur.

Économie & Finance
Intervenant

Parcours

Vendeuse de produits dérivés sur actions

Diplômée de la Sorbonne et du DESS 203 « Marché des capitaux et des
matières premières » de Dauphine, travaille depuis plus de 15 ans en salle de
marché (trading, vente, courtage)

Directrice des Affaires Comptables

Après l’ESCP et une dizaine d’année en audit, a rejoint l’Autorité des Marchés
Financiers (régulateur de la Bourse).

Responsable de la notation des opérations
de financements structurés (analyse
financière)

Après une formation d’ingénieur et de finance (Ecole Centrale Paris et
Dauphine), travaille depuis 18 dans le secteur de la notation financière.

Directeur Administratif et Financier,
société de biotechnologie

Diplômé de l’ESSEC. Expérience en audit puis au sein de directions financières
dans le secteur médical.

Commissaire aux comptes

Associé dans un cabinet d’audit et de conseil financier

Directeur commercial, filiale de services de Ancien élève de Carnot. Diplômé de l‘ESCP, a travaillé dans plusieurs grandes
gestion d’actifs du groupe Crédit Agricole banques internationales au sein des activités Titres (20 ans d’expérience).
Associé dans un fond d’investissement
Maître de conférence à l’Université Paris
Dauphine
Directeur division des statistiques
monétaires & financières, Banque Centrale
Européenne
Vendeur en salle de marché

Financement d’actifs à la Société Générale

Diplômé d’HEC et avocat. Associé dans un fond d’investissement.
Docteur en Sciences de Gestion, diplômée de l’ESCP Europe, elle a pratiqué
l'analyse du risque de crédit en milieu bancaire. Elle enseigne l'analyse
financière des groupes et la comptabilité des instruments financiers., diplômée
de l'ESCP Europe, titulaire du DESCF (expertise comptable).
Travaille à la BCE à Francfort depuis presque 20 ans sur les aspects de
statistiques monétaires.
EDHEC 2017 (Management et finance de marché), Master en finance
quantitative. VIE au Luxembourg comme Assistant Trader à la Société Générale
Banque Privée. Vendeur “Repo” chez BBVA.
Diplômée de l’ESCP-EAP et du DESS 203 « Marché des capitaux et des matières
premières » de Dauphine, Laurence a poursuivi la majorité de sa carrière dans
les financements d’actifs (Financements Export et de navires) chez Société
Générale.

Nous pouvons vous parler

à Du monde de l’entreprise liée à la finance et à l’économie :
- Direction Financière et Comptable
- Communication Financière
- Management
à Du monde de la Banque :
- Banque de réseaux
- Banque d’investissement : Fusions & Acquisitions
- Salle de marchés et trading
- Analyse financière
à Du monde du conseil et de l’audit :
- missions
- vie du cabinet
à Du monde de la gestion d’actifs :
- Investissement financier
- Financement des entreprises
à Du monde du capital investissement :
- Développement d’entreprise
- Rôle de l’actionnaire
à Des études de finance, en grandes écoles et en université qui
mènent à ces différents métiers

Économie & Finance
Intervenant

Parcours

Étudiant ESLSCA

Stagiaire chez BBVA en tant que vendeur FX et Corporate.
Licence Eco-Gestion à l’université de Perpignan. Master en trading & finance
de marché à ESLSCA.

Trader

Responsable chez HSBC d'une équipe de Trading sur les options de taux
d’intérêt.

Directrice Commerciale

Après une formation en école de commerce et un DESS en Ressources
humaines, elle débute à Londres en tant que commerciale dans le secteur de
l’information financière puis passe 20 ans en agence de notation dans des
postes de management commercial à l’international.

Étudiante ESG
(École Supérieure de Gestion) Finance

Licence Banque, Assurance et Finance en alternance au sein d’une agence de
gestion du patrimoine chez HSBC. Master en finance d’entreprise à l’ESG.
Actuellement en charge de la gestion de patrimoine et des solutions de
financement des PME chez HSBC.

Étudiante ESG
(École Supérieure de Gestion) Finance

BTS Banque et Assurance puis Bi-licence responsable commercial et conseiller
financier. Master expert en Ingénierie financière à l’ESG Finance. Actuellement
créateur et chef d’entreprise en mobilité et transports ainsi que d’une
entreprise en transactions immobilières.

Nous pouvons vous parler
à Du monde de l’entreprise liée à la finance et à l’économie :
- Direction Financière et Comptable
- Communication Financière
- Management
à Du monde de la Banque :
- Banque de réseaux
- Banque d’investissement : Fusions & Acquisitions
- Salle de marchés et trading
- Analyse financière
à Du monde du conseil et de l’audit :
- missions
- vie du cabinet
à Du monde de la gestion d’actifs :
- Investissement financier
- Financement des entreprises
à Du monde du capital investissement :
- Développement d’entreprise
- Rôle de l’actionnaire
à Des études de finance, en grandes écoles et en université qui
mènent à ces différents métiers

Environnement & Développement Durable
Intervenant

Parcours

Responsable marketing relationnel Citeo
entreprise spécialiste du développement
durable et du tri sélectif

Diplômée de l’école supérieure de commerce de Tours, travaille 10 ans
chez Nestlé Waters dans la vente, la logistique et la gestion de projet à
l’international. Rejoint Citeo il y a 15 ans, elle rejoint Citeo où elle est en
charge du marketing direct clients (emailing).

Directrice Women's Forum
for the Economy & Society

Après des études de droit et un Executive MBA, elle devient Lobbyste
internationale puis Responsable de Développement Durable, et enfin
Directrice RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). Sa société actuelle
promeut le développement de la contribution de la femme à l'économie, à
l'environnement et à la société.

Chargée de formation chez OnPurpose

Master à Sciences Po Lille. Stages à l’ONU et à l’Unesco. Responsable de la
Formation à l’EEIF. OnPurpose accompagne les professionnels désirant
réorienter leur carrière vers les entreprises sociales.

Après le lycée Carnot, il étudie à Sciences Po Paris, à HEC et à l’INET
(Institut national des études territoriales). Plusieurs stages à l’Assemblée
Administrateur territorial, chargé de mission Nationale, en Préfecture, et chez Engie sur le développement des énergies
à la DG Grand Paris Sud-Est Avenir
solaires. A l’INET, son projet de gestion durable des ressources a reçu le
prix de l’Innovation. Aujourd’hui, il travaille au développement de la
Métropole du Grand Paris.
Après une classe préparatoire, il intègre l’école des Mines de Nancy.
Pendant une année de césure, il voyage et fait différents stages. Puis il
obtient son diplôme d’ingénieur des mines, spécialité énergie et
Ingénieur recyclage
environnement. Aujourd’hui ingénieur en développement du recyclage
chez Citeo, il travaille notamment sur le développement du recyclage des
emballages en plastique.

Chargée de RSE
(responsabilité sociale des entreprises)

Titulaire d’une licence de sciences politiques et d’un master en journalisme
à l’IEP de Toulouse, poursuit ses études en alternance à l’école de
journalisme de Lille (ESJ). Se réoriente dans le développement durable via
un master spécialisé à Dauphine, en formation continue. Après 2 ans
consacrés au recyclage au sein de la direction de la communication, elle est
désormais chargée de RSE chez Truffaut (jardinerie-animalerie).

Nous pouvons vous parler

à Du monde du développement durable :

§
§
§
§
§

Les métiers de l’environnement, les formations et les perspectives
de recrutement
L’écoconception, le tri et le recyclage des emballages et des
papiers
La responsabilité sociétale des entreprises
La sensibilisation des industriels et des consommateurs à
l’environnement, sans tomber dans le greenwashing.
Le développement durable

Ingénieurs - Industrie
Intervenant
Étudiant ingénieur ESILV - Paris-La Défense

Étudiante ECE Paris

Parcours

Bac S spécialité maths du lycée Carnot. Actuellement en 2ème année du cycle à Des études d’Ingénieur
préparatoire intégré d’une école d’ingénieurs généraliste post-bac après
§ Classes Préparatoires Maths Sup et Maths Spé
concours Avenir.
§ Les Écoles Post Bac et leurs concours
§ DUT, IUT et Universités
Bac S spécialité maths au lycée Carnot. Actuellement en 2ème année du cycle
préparatoire intégré d’une école d’ingénieurs généraliste post-bac après
à De la variété des sujets techniques et des contenus que couvrent
concours Avenir.
ces formations.

Étudiant Pilote de Ligne ATPL – Astonfly &
Institut Jean Mermoz.

Bac S à Carnot en 2018. En Licence de pilote de ligne, formation intégrée.
Pilote de ligne théorique » depuis mai 2019,

Étudiant à l’EPITA

Troisième année de cycle préparatoire intégré aux écoles d’ingénieurs.

Ingénieur Achats Monde chez Renault

Nous pouvons vous parler

Math Sup, Math Spé puis Supélec,
Renault : 2 ans en Usine, 7 ans d’Ingénierie sur système hybride et électrique,
7 ans en analyse de marché et stratégie produit, 8 ans aux achats.

Co-fondateur et directeur technique chez
Uavia

Bac S, Prépa PC, Ingénieur Telecom SudParis
Directeur technique Intelligence embarquée chez Uavia depuis 5ans

Architecte logiciel chez Irdeto

Math Sup, Math Spé puis Supélec,
Renault : 2 ans en Usine, 7 ans d’Ingénierie sur système hybride et électrique,
7 ans en analyse de marché et stratégie produit, 8 ans aux achats.

Pilote de ligne/ instructeur chez Air France

Prépa scientifique puis École Nationale de l’Aviation Civile
Copilote, puis commandant de bord. Vols moyen-courrier, puis long courrier.

à De
§
§
§
§
§
§

la variété des métiers de l’ingénieur
Recherche
Ingénierie & conseil
Développement de produit
Production
Travaux
Opérations

à De
§
§
§
§
§

nos métiers au quotidien
Veille technologique
Management
Responsabilités
Mobilité et déplacement
Environnement international

Ingénieurs - Industrie
Intervenant

Parcours

Chef de projet Transformation digitale chez
TechnipFMC

Ingénieur en Calcul des Structures, Master en Biomécanique, Thèse en
Mécanique. Chez TechnipFMC depuis 2008, a occupé plusieurs postes dans
les équipes d’ingénieries, actuellement dans l’équipe en charge de la
transformation digitale de l’entreprise, spécialisé en Data & Intelligence
Artificielle.

Cadre dirigeant chez TechnipFMC

Ingénieur en Génie Civil de l’école centrale de Lyon et d’un Master en
Management Stratégique. 40 ans d’expérience dans la gestion de projets,
d’unités opérationnelles et de développement commercial sur les segments
Onshore et Offshore au sein de grandes entreprises du parapétrolier français.
Actuellement en charge de la stratégie commerciale et technologique du
segment Offshore de TechnipFMC.

Cadre dirigeant chez Safran (aéronautique
et défense)

Ingénieur en génie mécanique (UTC Compiègne), Master of Applied Sciences
(University of Delaware, USA). 30 ans de carrière dans le Groupe Safran
(Aéronautique et défense) : ingénieur de bureau d’étude puis de recherche en
matériaux et mécanique, responsable de programmes de recherche,
directrice de la qualité puis des affaires institutionnelles de recherche et
technologie, puis de l’université Safran.

Étudiant ECE Paris

Bac S spécialité maths au lycée Carnot. Actuellement en 2ème année du cycle
préparatoire intégré d’une école d’ingénieurs généraliste post-bac après
concours Avenir.

Nous pouvons vous parler

à Des métiers vers lesquels évoluer dans les entreprises industrielles
§ Direction Technique / Recherche Développement
§ Direction de projets industriels
§ Gestion des processus et systèmes de management
§ Achats, Transports et Logistique
§ Innovation et Marketing
§ Business development, gestion de contrats et d’appels d’offre
§ Stratégie, Finance, Ressources Humaines

Métiers du Droit et de la Justice
Intervenant
Avocate au barreau de Paris

Magistrat

Avocat Droit des Affaires

Parcours
Droit des sociétés, Droit du travail, droit de la famille
Avocat au Barreau de Paris depuis 2000
Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris
CAPA EFB PARIS. Avocat au Barreau de Paris depuis 1993
DESS Droit NOtarial PARIS II ASSAS
DEA de Sciences Politiques PARIS Dauphine

Nous pouvons vous parler
à De métiers très différents :

§
§
§
§
§
§
§

Avocat Droit des Affaires - Droit social

CAPA – EFB Paris. Avocat au Barreau de Paris depuis 2002

Maîtrise Droit des Affaires et Fiscalité et DESS Droit Européen des Affaires

avocat,
magistrat,
greffier,
notaire,
huissiers de justice
direction juridique en entreprise, autour des contrats et du droit
du travail
métiers des Ressources Humaines en entreprise : relations
sociales, gestion des carrières, recrutement, mobilité
internationale, formation, organisation, …

à De métiers exercés dans des lieux divers :

Avocat, Droit de la famille - Droit social

CAPA – EFB Paris - Avocat au Barreau de Paris depuis plus de 25 ans

Notaire

Directeur de la Formation de la Chambre des Notaires

Magistrat

Vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre
Conseillère à la Cour d'appel de Versailles

Huissier de Justice

Examen professionnel d’Huissier de Justice. Associé dans un cabinet.

Étudiant en droit Master II
École du Barreau de Paris

Master I PARIS X Nanterre - Droit des Affaires
Master II Fusions Acquisitions Paris Saclay HEDAC Versailles

Étudiante en Droit
École du Barreau de PARIS

Master I Droit des Affaires Droit Bancaire Paris Est Créteil
Master II Fusions Acquisitions Paris Saclay - HEDAC

§
§
§
§
§

tribunal,
étude,
cabinet,
entreprise,
à l’étranger

à De métiers exercés sous tous les statuts :

§
§
§

fonctionnaire,
libéral,
salarié

à Avec un point commun : la faculté de droit mais également des écoles
différentes,
§
§
§
§
§

École du Barreau,
École nationale de la magistrature,
École nationale des greffes,
École nationale d'administration pénitentiaire,
DJCE (diplôme de juriste conseil d’entreprise)…

Santé - Recherche
Intervenant

Parcours

Dirigeant d’une start-up médicale

S’est orienté vers la création de start-up pour être au cœur de l'innovation suite
à un parcours business dans l'industrie chimique. Après plusieurs expériences en
chimie verte, s’est orienté vers les biotechs santé.

Urgentiste et médecin généraliste

Médecine à Paris XII puis DU réanimation et Capacité Aide Médicale Urgente
SAMU94, SOS médecins 77, remplacements médecine générale
Urgences médicales mi-temps (HEGP puis clinique).
Médecin généraliste libéral à mi-temps cabinet groupe 77.

Étudiant Master biomédical

Master Biomédical Ingénierie, Paris Descartes

Étudiante Master spectroscopie

En 2018-2019, master spectroscopie, Paris Descartes.
Actuellement ingénieur technico-commercial à l’université Cergy-Pontoise, en
alternance dans une entreprise

Étudiante Master santé
Biologie intégrative et Physiologie

Master santé Biologie intégrative et Physiologie mention Physiologie Animale et
Pathologies humaines, Paris Descartes. Projet: faire un Master de Cardiologie
puis intégrer la deuxième année de Médecine et devenir Cardiologue.

Étudiant

École d’ingénieurs: ISEP; cursus numérique et santé

Infirmière réanimation médicale
et infectieuse

Institut de Formation en soins Infirmiers de L' AP-HP Cochin-La Rochefoucault.
Exerce 5 ans aux urgences du CHU Pitié Salpetrière. Depuis 20 ans exerce en
réanimation médicale et infectieuse du CHU Bichat-Claude Bernard.

Infirmière réanimation médicale

Diplôme d’état d’infirmière.
Infirmière en réanimation médicale et maladies infectieuses.

Médecin généraliste, médecin du sport,
homéopathe

Médecin du sport, ancien médecin fédéral Ile-de-France, diplômé de l'École
Française d'homéopathie, pratique libérale et praticien attaché à l'Institution
Nationale des Invalides. Conférencier, cofondateur de l'ARAPPS (interventions,
consultations et formations auprès et pour les adolescents).

Psychologue spécialisée en addictologie

Psychologue clinicienne, spécialiste groupe et addictions, ancienne psychologue
en centre de soins pour toxicomanes et en milieu carcéral, cofondatrice et
Présidente de l'ARAPPS (interventions, consultations et formations auprès et
pour les adolescents).

Nous pouvons vous parler

à Des études permettant d’accéder aux différents métiers de la Santé
et de la Recherche
§ Parcours universitaires en Médecine, Pharma, Dentaire, Psycho
§ Les autres écoles : Vétérinaire, Kinésithérapie, Instituts de
Formation aux Soins Infirmiers
§ Du concours de Médecine
à De la pratique de la Médecine, générale ou spécialisée, en ville ou
à I’ hôpital : nos métiers au quotidien
à De la variété des métiers et de leurs conditions d’exercice
§ Seul ou en équipe
§ Salarié ou indépendant
§ Tourné vers le soin, l'enseignement, la recherche, ou tout
ensemble
à Du secteur de la Recherche, des carrières en université et instituts de
recherche
à Du secteur de la Pharmacie et des biotechnologies
à Des qualités requises pour exercer dans ces différents domaines

Santé - Recherche
Intervenant

Parcours

Réanimateur médical

Faculté de médecine Paris VI Pitié Salpêtrière, spécialité Pneumologie et
réanimation
Master épidémiologie et évaluation des actions de santé.
Thèse à la Faculté Nancy 1. Habilitation à diriger les recherches

Masseur kinésithérapeute et ostéopathe

École nationale de kinésithérapie (ENKRE), école d'ostéopathie (Cos
Gennevilliers), Master Vieillissements / Handicap puis Doctorat en Sciences,
faculté des Sports Paris Sud STAPS, puis étudiant en Médecine Paris 7.
Kinésithérapeute hospitalier puis libéral et ostéopathe de 2010 à 2015

Nous pouvons vous parler
à Des études permettant d’accéder aux différents métiers de la Santé et
de la Recherche
§ Parcours universitaires en Médecine, Pharma, Dentaire, Psycho
§ Les autres écoles : Vétérinaire, Kinésithérapie, Instituts de
Formation aux Soins Infirmiers
§ Du concours de Médecine
à De la pratique de la Médecine, générale ou spécialisée, en ville ou à
I’ hôpital : nos métiers au quotidien
à De la variété des métiers et de leurs conditions d’exercice
§ Seul ou en équipe
§ Salarié ou indépendant
§ Tourné vers le soin, l'enseignement, la recherche, ou tout ensemble
à Du secteur de la Recherche, des carrières en université et instituts de
recherche
à Du secteur de la Pharmacie et des biotechnologies
à Des qualités requises pour exercer dans ces différents domaines

Sécurité – Diplomatie - Relations internationales
Intervenant

Parcours

Gérante Portefeuille, AXA Investment
Managers

MBA, CFA. A travaillé comme Analyste Financière à Montréal puis à Paris.
Depuis 30 ans, je suis gérante de portefeuille chez AXA IM.

Maître, Marine Nationale

20 ans d’ancienneté Marine, marin pompier de formation, affecté au
CIRFA Marine Paris depuis 3 ans

Adjudant-chef, Conseiller en Recrutement
Centre d’Information des Forces Armées de
Paris (CIFRA)

Diplômé de l’École Nationale des sous-officiers, a intégré l’armée en 1981.
A servi entre autres dans les régiments d’hélicoptères et à l’ambassade de
Lisbonne. Est suis au CIFRA depuis 2009.

Chef d’escadron, Gendarmerie Nationale

SciencesPo Paris, ESSEC. Mène en parallèle une double carrière de
chasseur de têtes et d'officier de réserve à la Garde Républicaine. Participe
à des missions de sécurisation des palais nationaux (Élysée, Matignon,
Assemblée Nationale, Sénat, Palais de Justice etc.), à la mission Sentinelle
ou plus récemment à l'opération Gilets Jaunes.

Consultant en sécurité Informatique dans le
secteur Financier

Après un Master en Informatique (Pairs VI), s’est spécialisé dans la
cybersécurité. A travaillé pour le Ministre des Affaires Etrangères, dans la
Banque et pour une start-up. Actuellement conseil en cyber-sécurité pour
la société Advens.

Agence Française du Développement

Engagé pour l’aide au développement depuis 1979, dans plusieurs
institutions (Trésor, Affaires étrangères et du Développement, Commission
européenne). A l’AFD, a exercé sur le terrain et au siège. Auteur de
publications sur l’histoire de l’aide au développement, («Le Financement du
Développement – Histoire et Pratiques» avec Victoria Lickert- Karthala,
2019).

Nous pouvons vous parler

à Des métiers et les carrières dans l’Armée, la Marine et la gendarmerie
à Des carrières dans la Haute Fonction Publique : Ministères, Ambassades
à Des études et les concours pour travailler dans la Haute Fonction
publique
à Des métiers liés au risque et à la sécurité dans les entreprises
La sécurité informatique pour l’état et les entreprises
à De ce qu’implique de travailler dans une ONG
à Des carrières internationales et expatriation

Sécurité – Diplomatie - Relations internationales
Intervenant
Étudiant Master
Sciences Criminelles et Droit International

Conseiller politique au Ministre l’Europe et des
Affaires étrangères

Parcours

Nous pouvons vous parler

Études de Droit à Assas (Paris II). Au niveau Master, s’oriente vers les
Sciences Criminelles et le Droit International. Actuellement stagiaire en
cabinet d’avocat après avoir fait plusieurs stages, dont un au Tribunal
de Grande Instance à Paris.

à Des métiers et les carrières dans l’Armée, la Marine et la gendarmerie

Master en Relations Internationales, Prep’ENA, actuellement en poste
au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en tant que
conseiller politique sur les aspects liés à la globalisation. Auparavant
stage comme consultant à la direction des affaires publiques - service
médias à l’OCDE sur les aspects sociaux liés à la mondialisation.

à Des métiers liés au risque et à la sécurité dans les entreprises
La sécurité informatique pour l’état et les entreprises

à Des carrières dans la Haute Fonction Publique : Ministères, Ambassades
à Des études et les concours pour travailler dans la Haute Fonction
publique

à De ce qu’implique de travailler dans une ONG
à Des carrières internationales et expatriation

Hôtellerie – Restauration - Tourisme
Intervenant
Fondateur Casual Picnic

Directeur de la Restauration Durable Groupe
chez BALUCHON - A TABLE CITOYENS

Chef de cuisine
Restaurant LE PATIO Opéra

Parcours
DUT Gestion des Entreprises, Master en Management des PME.
Carrière en Marketing et Communication, en agence puis dans un groupe
restauration. Création d’un concept de restauration livrée.
Apprentissage en cuisine gastronomique dès 16 ans (fin de troisième), puis
successivement Cuisinier, Chef de cuisine, Directeur de restaurant, Directeur de
production dans tous les secteurs de la restauration, Consultant depuis 5 ans et
Directeur de la Restauration Durable pour un Groupe de traiteur solidaire.
Bac cuisine. Parcours international dans plusieurs pays : Italie, France, Ecosse,
Japon en tant que Chef de cuisine et Chef Pâtissier Boulanger au sein d’hôtels de
luxe et de plusieurs types de restaurants : indépendants, slow food, étoilés
(L’Atelier de Joël Robuchon Paris, RyuGin Tokyo).

Nous pouvons vous parler
à Des métiers et des évolutions de carrières possibles dans les
grands groupes de l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme :

§ Exploitation, management de sites (hôtels, restaurants) ;
§ Ventes, Revenue Management, développement, distribution ;
§ Marketing, communication ;
§ Ressources Humaines ;
§ Finance, gestion, juridique ;
§ Achats.
à Des carrières internationales et expatriation

Assistante RH & Qualité
dans l’hôtellerie

Master Hotel And Tourism Management, Vatel (2017).
Nombreux stages dans l’hôtellerie en France et en Angleterre.

à Des moyens de faire d’une vocation une vraie carrière

Directrice Audit International
dans le secteur aérien

Bac littéraire, Oxford Business School puis MBA Leadership & Airline Business
Development à Johannesburg. 25 ans chez British Airways dans des rôles
Marketing et Commerciaux et dans l’analyse de performance.

de l’investissement et de l’engagement que demande cette filière

à De l’expérience dans des établissements de différente nature.

Enseignant Formateur au CFA Médéric,
accompagné d’un apprenti du CFA

CAP/BEP en cuisine, BAC Pro cuisine, BTS au CFA Médéric. A travaillé dans
l’hôtellerie, dans le groupe Louvres-Hôtel puis chez Best Western comme
Directeur d’hôtel. Aujourd’hui, Enseignant Formateur en service de salle au CFA
Médéric.

Directeur Général
Hôtel BOISSIERE

Gérant
Restaurant le BORDELUCHE

Bac à l'Ecole Maxim's Paris, CAP Assistant d'Exploitation en Hébergement à la
Faculté des Métiers de Rennes en alternance. Réceptionniste, puis Chef de
Réception, Directeur d'hébergement et actuellement Directeur d'hôtel. 10 ans
d’expérience en hôtellerie.
IUT en Audiovisuel à Boulogne-Billancourt. Reconversion professionnelle après
avoir travaillé 10 ans dans les médias. Création en 2003 d’un restaurant de pizzas
à la part, puis création en 2007 d’un restaurant bistronomique (qui figure dans le
guide Michelin).

à De l’équilibre vie de famille / vie professionnelle, de l’importance

à Du choix de travailler en indépendant : avantages et contraintes

à Des études pour accéder à ces métiers

§

L’orientation en filière professionnelle – BEP – CAP ;

§

Les BTS et les écoles après bac ;

§

Les Masters spécialisés après des filières généralistes.

§

L’alternance, l’apprentissage et les stages

à De l’insertion dans le monde du travail et des solutions pour

trouver son 1er CDI
à De la création et l’exploitation d’un restaurant

