
Evénement fi nancé et piloté par Atlas selon des axes de coopération défi nis dans la convention signée avec 
le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage.

Retrouvez prochainement les vidéos et photos de cet événement sur :
www.syntec-conseil.fr

www.concepteursdavenirs.fr
twitter.com/ConceptdAvenirs

twitter.com/ConseilSyntec
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Cérémonie des Trophées Etudes & Innovations

Venez assister à ces trophées qui récompensent 
et mettent à l’honneur les meilleurs travaux 
d’étudiants comportant une étude marketing/
un sondage d’opinion et les initiatives les plus 
innovantes des instituts d’études, sociétés 
de recherche et professionnels de l’insight.

Partenaires :
OFFREMEDIA
BILENDI
AFM

Test my Job de Consultant en Recrutement

Et si vous deveniez recruteur ce soir ? Découvrez 
le métier de consultant en recrutement, 
ses missions et les interactions en participant 
à ce jeu de rôles.

Intervenants :
Anne-Marie DEBLONDE (Grant Alexander)
Sylvie HINGRE (Aravati)
Yann SOUGEY (CCLD)
Marc LEBOURG (EHC)

Partenaires :
NEOJOBS
LA FABRIQUE-COOKIES

Le Conseil en Communication : pour quoi, 
pour qui ?

Venez découvrir les métiers du conseil 
en communication, leurs missions, leurs clients, au 
travers de cas pratiques présentés par des experts 
du métier. Echangez avec ces professionnels sur 
leur quotidien, leurs secteurs d’intervention, leurs 
processus de recrutement, les profi ls attendus…

Intervenants :
Philippe ALBEROLA (Hopscotch)
Agnès CATINEAU (Brunswick)
Lionel CURT (MNSTR)
Marie de BEAUREGARD (Hopscotch)
Benoit DESVAUX (Hopscotch)
Edouard RENCKER (Makhéia)
Fabrice ALEXANDRE (Communication & Institutions)

Expérimentez les métiers du Conseil 
en Stratégie & Management

Venez découvrir le monde des consultants en 
stratégie et management au travers d’un parcours 
immersif et innovant !

Intervenants :
Paul MAZLOUM (BearingPoint)
Johan BENILSI (Advents)
Thierry MAJOREL (BPI)
Karine LOMCHAMPT (BPI)
Olivia CHEUCLE (Advents)
Gérald ESPARDELIER (Advents)
Geoffrey SCHINASI HALET (PwC)
Ugo BASQUIAN (Bain)

Partenaire :
OKONI
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LES ATELIERS
14H-17H
Salles niveau -1

Les méthodes agiles : un cocktail détonant !

Si la gestion projet en mode agile permet 
plus de fl uidité, réactivité et autonomie chez 
les consultants, celle du Scrum reste la plus utilisée. 
Venez découvrir cette notion et élaborez avec 
nous un cocktail qui correspond aux besoins 
de notre product owner.

Intervenants :
Edgar KLEINMANN (Colombus Consulting)
Matthieu GENIN (Colombus consulting)
Antoine DAVID (Colombus consulting)

L’e-marketing de soi : conseils et astuces

Si aujourd’hui, savoir « se marketer » sur les réseaux 
sociaux est indispensable pour être repéré 
par les recruteurs, il reste tout de même des pièges 
à éviter. Rencontrez nos experts du recrutement 
qui vous donneront tous les bons conseils : choix 
des mots clés, e-réputation…

Intervenants :
Anne-Marie DEBLONDE (Grant Alexander)
Alexis BARDOUT (Grant Alexander)
Sylvie HINGRE (Aravati)
Mikaïl BASARAN (Aravati)
Yann SOUGEY (CCLD)
Marc LEBOURG (EHC)

Le Jeu : pour animer autrement une équipe

Que représentent pour vous les métiers du conseil 
? Qu’est-ce qu’un consultant ? Cet atelier vous 
permettra de challenger vos idées reçues sur 
le conseil et d’améliorer votre compréhension 
du métier de consultant, tout en vous familiarisant 
avec des méthodes d’animation innovantes !

Intervenants :
Olivia CHEUCLE (Advents)
Benoit PAIN (Advents)

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin pour 
aller travailler (à part votre réveil) ?

Nos Consultants vous proposent de réfl échir 
à vos talents, vos forces, vos compétences, vos joies 
et à votre place dans le monde qui vous entoure, 
pour repartir avec les clés de votre bonheur 
professionnel.

Intervenants : 
Francis GIRARD (LHH)
Audrey BRIANCON (LHH)
Mélanie DENTURCK (Monceau Carrière)
John JENEID (Monceau Carrière)
Charles COHEN (Nexmove)
Laurence MENARD (Espace Dirigeant)
Sylvie PRUVOST (Right)
Corinne PROST SAYAG (Right)
Laurence MOLLET (Version originale)
Catherine TETART (Version originale)
Thomas CHATILLON (Oasys)
Olivier SCHAEFFER (Oasys)
Florent SADON (Tingari)
Kinnary THEVENOT (Tingari)

Nudge : une nouvelle façon d’appréhender 
les études et d’accompagner un client

L’économie comportementale a changé 
la compréhension du comportement du 
consommateur et la manière d’appréhender 
les études. Dans cette session venez découvrir le 
concept de nudge, qui s’appuie sur cette nouvelle 
compréhension, ainsi que l’accompagnement 
client qu’il permet.

Intervenants :
Etienne BRESSOUD (BVA)

Stage Dating : des DRH vous attendent ! 
Salle au niveau rez-de-chaussée

Rencontrez les DRH des cabinets de conseil et 
profi tez de cet instant privilégié pour développer 
votre réseau, déposer vos CV, découvrir les 
missions qu’ils proposent. Vous pourrez bénéfi cier 
de leurs conseils avisés pour faciliter votre insertion 
professionnelle.
Retrouvez la liste des entreprises présentes dans 
le document joint
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LES ÉVÉNEMENTS MÉTIERS 

18H-20H 
Salles niveau -1


