REJOIGNEZ L’ASSOCIATION
DES PARRAINS DE L’EGC

LES PARRAINS

Parrainer un étudiant, un engagement responsable

La volonté d’entreprendre, le choix de réussir

une
école

Depuis 2014, l’association
des parrains de l’EGC
accompagne les étudiants
de l’École de gestion et de
commerce du pacifique
sud vers la réussite et
l’insertion professionnelle.
Chaque
année,
la
nouvelle promotion est
aussi parrainée par une
entreprise.
Vous êtes chef d’entreprise
ou cadre expérimenté,
vous souhaitez apporter un regard neuf et
avez le sens de l’écoute et de la communication ?
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION DES PARRAINS !

Pourquoi devenir parrain de l’EGC ?
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DÉVELOPPEZ LE LIEN ENTREPRISE / ÉCOLE :
En tant que parrain, vous pouvez proposer un cas qui sera mené par les étudiants
lors de leur scolarité avec les enseignants.
Thèmes possibles : développement commercial, développement financier,
organisation et gestion de projet, ou encore marketing et communication.
SOUTENEZ L’EGC DANS SES PROGRAMMES :
L’EGC améliore chaque année ses programmes et les adapte aux besoins des
entreprises et du marché.
L’association a pour vocation de contribuer au financement d’opérations
de développement, telles que le parcours à l’international, le parcours
entrepreneuriat avec OBA Grandes Ecoles / HEC, le développement de
l’innovation pédagogique, la construction d’outils de communication pour
contribuer au rayonnement de l’EGC, ou encore l’amélioration des espaces
d’enseignement.
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ACCOMPAGNEZ LES
ÉTUDIANTS DANS
LA CONSTRUCTION
DE LEUR PROJET
PROFESSIONNEL :

Parrainer un étudiant, c’est l’accompagner
dans son développement.
En mettant à profit votre expérience,
votre connaissance des métiers
et des
entreprises, vous guidez votre filleul, le
motivez, le challengez et le conseillez pour
l’amener à trouver lui-même les pistes de
réponses qui l’amèneront à réussir ses études
et son projet professionnel.
Deux afterworks sont organisés dans l’année
pour permettre aux parrains et étudiants de se
rencontrer de manière informelle.

GRÂCE À VOUS, LES ÉTUDIANTS BÉNÉFICIENT DE :

SOUTIEN
MORAL

SOUTIEN
MÉTHODOLOGIQUE

SOUTIEN
RELATIONNEL

amélioration de la
confiance en soi,
partage d’expériences,
dynamisation de la
recherche de stages… ;

sensibilisation aux codes
du monde du travail,
orientation sur le secteur
d’activité recherché,
appui aux démarches
de recherche de stages,
de contrat d’alternance,
de projet de création
d’entreprise ;

prise de conscience et
élargissement de son
réseau relationnel.

REJOIGNEZ UN RÉSEAU D’ENTREPRISES ENGAGÉES :
L’association des parrains est constituée d’entreprises engagées dans l’intérêt
de former des jeunes pour développer les compétences du pays.
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LE PARRAINAGE EST UN VECTEUR POUR PORTER VOS VALEURS,
ET CONTRIBUE À :
DÉVELOPPER votre culture d’entreprise autour d’une démarche RSE au
service de votre politique RH
ÉLARGIR votre réseau professionnel en partageant de nouvelles idées
ou projets avec avec d’autres entreprises engagées dans l’association des
parrains de l’EGC.
Nos parrains :

RÉFÉRENCES COULEUR
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!
REJO IGNE Z L’ASS OCIATION DES PARR AINS DE L’EGC
PLUS D’INFORMATIONS
14 rue de Verdun 98800 Nouméa
24.31.40

egc@cci.nc
www.egc.cci.nc

une
école

