Retour de l’EMLyon suite aux 2 ateliers OTECI : entretiens F2F et PITCH
Mock Interviews du 15 janvier 2015

Lyon le 28 janvier 2015

Les Responsables du Service Carrière
« Nous tenons à vous remercier, ainsi que vos collègues de l’OTECI, pour votre mobilisation auprès de nos
étudiants. Les Mock interviews, comme l’an dernier, ont été très appréciés par les étudiants, et le fait que
vous ayez pu mobiliser 4 personnes nous a permis de déployer l’événement auprès d’un plus grand
nombre d’étudiants. Votre proposition d’atelier pitch a apporté une vraie valeur ajoutée à notre journée
de préparation.
Nous allons regarder comment intégrer dans notre offre d’accompagnement la dimension collective des
entretiens, et reviendrons vers vous le cas échéant lors de notre programmation 2015-2016. »
Vincent G.
« Bonjour Monsieur, Je vous remercie pour votre aide précieuse au cours de cet entretien.
J’ai pu clairement identifier mes faiblesses et ainsi améliorer la qualité de mon pitch. De plus votre
professionnalisme et votre bienveillance m’ont particulièrement mis à l’aise. »
Pauline M.
« Je vous remercie pour la présentation. J'ai vraiment apprécié cet atelier. C'est très intéressant de pouvoir
échanger avec vous et de s'"essayer" au pitch pour la première fois! »
Mathieu L.
« Un grand merci pour cette formation très utile et pour votre mail! »
Claire L.
« Thank you very much for your message. It was nice to meet you.
This interview was really helpful. Thanks to your recommendations, I have now a better idea of what i
should improve. I am working on it for the coming Career Forum.
Thank you again for your time and consideration.
Best regards »
Cyrielle H.
« Je vous remercie grandement pour votre retour, ainsi que pour vos actions au sein de l'EMLYON. »
Hongyang Y.
“Je vous remercie de votre patience au mock interviews à EM, ainsi que les conseils utiles et précieux. »
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Pauline M.
« Je vous remercie pour la présentation. J'ai vraiment apprécié cet atelier. C'est très intéressant de pouvoir
échanger avec vous et de s'"essayer" au pitch pour la première fois! »
Amine B.
« Je vous remercie également pour notre échange ainsi que pour vos précieux conseils que j'ai écouté à la
lettre afin de progresser. »
Michel M.
« Je suis également très heureux du moment passé avec vous.
Je suis ressorti grandi de notre entretien, c'est donc avec une ferme assurance que je reçois vos
encouragements et souhaits pour la suite de ma carrière.
Veuillez recevoir l'expression de ma plus profonde gratitude. »
Aboubacar D.
« Merci de votre retour.
Et merci pour les nombreux conseils que vous m'avez prodigués durant ces trente minutes d'entretien.
Vous encouragements me touchent sincèrement, et je ferais de mon mieux face aux recruteurs de cabinet,
mercredi prochain. »
Liyuan Z.
« Je tiens à vous remercier pour votre aide. Grâce à vos conseils, j'ai eu de bons résultats pendant le Career
Forum. Je me suis faite remarquer par les RHs de L'OREAL et de COCA-COLA.
J'attends la réponse de RH de l'OREAL pour savoir si je peux passer un deuxième entretien avec un
manager opérationnel.
Quant à Coca-Cola, j'attends la confirmation de RH pour passer une journée de sélection dans leurs locaux.
Ce sera un entretien collectif dans la matinée et un entretien individuel avec un manager opérationnel
dans l'après-midi.
S'il est possible, ce sera mon honneur de recevoir vos conseils pour les prochains entretiens, surtout sur
l'entretien collectif, parce que je n'ai jamais eu l'expérience dessus. »
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