
...la petite boîte pleine de services
pour booster ta carrière et bénéficier

du réseau ESCP Europe !

Annuaire

Simulation

d’entretien

de recrutement

Succeed in
your first steps

in the professional 
world

First-time Manager

Duo Day
Meeting with Alumni 

Introductionau Networking

Offres d’emploi

Parrainage

Découvre la Student Alumni Box 



Tu trouveras dans la 
« Student Alumni Box » 

ESCP Europe Alumni :

> Tous les ouTils
eT conseils pour
démarrer Ta carrière

Tous ces serVices sonT inclus
dans Ta coTisaTion « spécial élèVes »

 Une simulation d’entretien de
recrutement avec un professionnel 
(RH ou opérationnel).

 Des conférences « sur mesure » :                                                                                                                            
- « Réussir son Forum Entreprises
  ESCP Europe »                                                                                                                          
- « Succeed in your first steps
  in the professional world »
- « First-time Manager ».

 L’accès à 30 000 offres 
d’emploi et à une CVthèque 
inter-Grandes Écoles.

 L’accès à la « boîte à outils »
Carrière, disponible en ligne (études, 
conseils, liens utiles, vidéos…).

 L’accès aux ateliers et 
conférences (à tarifs préférentiels) 
organisés par ESCP Europe Alumni  
(ex : « Trouver son 1er emploi », 
« Connaissance de soi », etc.).



> des clés
pour accéder
À Tous les
BénéFices
du réseau
escp europe

Tous ces serVices sonT inclus
dans Ta coTisaTion « spécial élèVes »

 Un parrain diplômé ESCP Europe 
pour t’accompagner tout au long 
de tes études et dans tes débuts 
en entreprise.

 Meeting with Alumni : des 
rencontres avec des Alumni dans 
les secteurs et les fonctions qui 
t‘intéressent pour t’accompagner 
dans ton orientation.

 Introduction au Networking : 
une session pour comprendre 
comment construire et utiliser 
ton réseau.

 L’accès à 200 groupes
professionnels, entreprises,
géographiques.

 L’accès à l’Annuaire en ligne qui 
recense les fonctions et coordon-
nées des 45 000 Alumni ESCP 
Europe dans le monde.

 Réseaux sociaux : l’accès aux 
groupes ESCP Europe Alumni 
sur LinkedIn (près de 20

 
000 

membres), Viadeo et Xing, pour 
enrichir tes contacts en un clic.

 L’accès aux médias de l’association : 
ESCP Europe Magazine bimestriel, 
les eletters mensuelles, le site 
www.escpeuropealumni.org où 
un espace personnel t’est réservé et 
l’application mobile ESCP Europe 
Alumni.

 Duo Day : une journée d’immersion 
avec un diplômé ESCP Europe pour 
découvrir la réalité de son métier 
et t’aider dans ton orientation.

 L’accès aux Alumnights
mensuelles (à tarif préférentiel) 
permettant de « networker » entre 
Alumni de toutes générations, 
fonctions, entreprises…

 L’accès aux offres privilèges
Select pour bénéficier de réductions 
auprès de nos partenaires (loisirs, 
tourisme…).



en te connectant sur www.escpeuropealumni.org

en contactant l’association par téléphone +33(0)1 43 57 24 03 
ou email : info@escpeuropealumni.org

en te rendant dans nos locaux :
81 avenue de la République 75011 Paris – 4e étage

commenT BénéFicier de 
la sTudenT alumni Box ?
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diplômés et étudiants 
dans plus de 100 pays

45 000

événements 
chaque année

600 ateliers, conférences 
et webinars
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www.escpeuropealumni.org


