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Présentation générale  

de l’action 

Au cœur du management 

Le bureau 

Te propose de te sensibiliser à des thèmes clés du monde du 

travail en te permettant de devenir « HF Manager » pour 

l’égalité professionnelle homme femme ou « Handimanager » 

pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées. 

Responsable des formations management  

Ou comment t’offrir un vrai aperçu de ce qui t’attend en tant 

que manager ou entrepreneur par le biais de conférences 

afin de préparer au mieux ton avenir professionnel. 

Responsable des events   

entreprenariat & management 



Ce sont des certifications proposées par Companieros, 

une association te permettant de suivre des formations 

de management sur des sujets sensibles de la société : 

égalité professionnelle homme-femme, intégration pro-

fessionnelle des personnes handicapées... 

La formation est en ligne. 

Lorsque tu t’inscris à une formation Companieros, tu reçois des identifiants pour accéder à ton 

espace personnel où tu suivras la formation. Avec tous les inscrits à la formation, tu constitues un 

groupe qu’on appelle cordée, pour lequel est attribué un  responsable qui s’occupera de valider 

ta formation progressivement. 

La formation se découpe en étapes successives. Chaque étape est constituée d’une à deux vidéos 

de courtes durées qui te renseignent sur le thème principal de ta formation. Pour passer d’une 

étape à une autre, il faut avoir visionner toutes les vidéos et demander la validation auprès du 

responsable de cordée.  

La dernière étape de la formation est un questionnaire récapitulatif sur toutes les vidéos que tu as 

visionné et une synthèse de motivation. Tu as quelques jours pour répondre au questionnaire 

lorsque tu as décidé de le commencer et tu peux constamment revenir sur les vidéos pour y ré-

pondre. La synthèse de motivation est un test court te demandant les raisons t’ayant motivé à 

participer à la formation et ce que tu en retiens. 

Qu’est ce qu’une formation ? 

Comment se déroule la formation? 

Et les sponsors? 

Les formations sont gratuites grâce 

aux sponsors. Ces sponsors sont la 

plupart du temps des entreprises 

cibles pour les étudiants de l’ENSEA, 

c’est pourquoi un label sponsorisé par 

eux est très valorisant sur un CV.  

Certification 

 Formation 

Inscription 

Formation management ?  

Kesako? 



Events management  

& entreprenariat   

Tu vas devenir ingénieur mais le monde du management t’intéresse ? Tu aspires à monter ta boîte mais la 

marche à suivre reste encore floue ? 

Alors Manag’Up est fait pour toi! Ce pôle a pour projet d’offrir un vrai aperçu du monde du management 

et de l’entreprenariat en invitant des conférenciers sur le sujet. Quoi de mieux que des exemples concrets 

pour découvrir le monde du management et de l’entreprenariat? 

Un total de 10 conférences est prévu sur l’année. Les premières conférences prévues seront or-

ganisées autour d’exemples à succès de starts-ups :        

Quel le rôle de Manag’Up? 

 Les conférences prévues 

Ouverture de l’action à l’extérieur de l’ENSEA 

Des négociations sont en cours pour obtenir une place au sein du MEEt, un regroupement d’associations 

étudiantes à dominante entrepreneuriale. Des collaborations seront ensuite possibles avec toutes les 

écoles partenaires. Un contact privilégié a déjà été effectué avec l’Institut Supérieur d’Electronique de   

Paris. 

 

 

 

Intervenant prévu : Sophiane ARRAS, fondateur 

de  Bim Bim Go 

Très très orienté entrepreneuriat, Sophiane ARRAS 

réussit l’expérience périlleuse de monter sa propre 

start-up à sa sortie de l’ESSEC. En fondant Bim Bim 

Go, il offre un service de traiteur livré rapide et pas 

cher pour les étudiants des grandes écoles situées 

en région parisienne. Son activité est florissante et 

promet de longs jours devant elle. 

Leur Devise : Tu BIM, on te sert! 

 

 

 

 

Intervenant prévu : Aghilas HACHED, co-fondateur de Groupe 

Réussite 

Depuis 2010, Groupe Réussite est devenu un organisme d’ensei-

gnement de référence pour les élèves de classe prépa notamment 

au travers des cours particuliers en prépa maths sup – maths spé, 

mais également pour les cours en prépa HEC voie économique 

(ECE) et scientifiques (ECS), en participant chaque année à l’inté-

gration d’élèves dans les meilleures écoles (les parisiennes : HEC, 

Essec, ESCP… ou Polytechnique, Mines, Centrale…).  

Leur Devise : La qualité primera sur la quantité. 

Responsable : Myriam Afrounn 

http://groupe-reussite.fr/offres/cours-particuliers/

