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L’ENTRETIEN INDIVIDUEL
C’est un entretien Millésime 2021 que nous vous proposons cette année, qui permettra à l’ensemble des candidats de vivre une
expérience unique et identique.
NOTRE AMBITION ? Vous permettre de vous exprimer de façon structurée en apportant au jury, dès les 2 premières minutes, les
points clés que vous souhaitez aborder sur votre parcours.
L’entretien sera rythmé par le jury, il se déroulera en 3 parties distinctes sur une durée totale de 25 minutes.
1 LE PITCH

2 LA QUESTION AU CHOIX

3 LA DISCUSSION

2 minutes

5 minutes

15 à 20 minutes

Cette partie est courte, elle dure 2 minutes, mais
vous devez en profiter pour livrer au jury les
pistes de discussion pour la suite de l’entretien.

Echange, de façon spontanée et authentique,
sur une question d’actualité en lien avec la
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Discussion qui s’appuie sur les éléments que
vous avez donnés dans les 2 premières parties.

Cette première partie est celle que devez
maîtriser à 100%. Vous devez vous
présenter de façon concise et structurée,
parler de votre parcours, de votre
personnalité, de vos centres d’intérêt, de
ce qui vous anime dans la vie, et bien sûr
de vos projets. C’est vous qui choisissez les
points que vous souhaitez aborder.

Vous vous apprêtez à rejoindre une
Ecole qui va vous former au monde de
l’entreprise. En 2021, la notion d’impact
est devenue centrale dans un monde
qui change vite et face à une urgence
planétaire. Quel est le rôle de l’entreprise ?
Comment mesurer son impact ? Impact
social (People), Impact environnemental
(Planet) et impact économique (Profit)…
Il nous paraît intéressant d’aborder cette
question avec vous. Vous choisissez une
question* People, Planet ou Profit ? Et
nous tirons au sort. Pas de préparation,
nous attendons une réponse authentique
suivie d’un échange.

C’est la suite de l’entretien, la partie
Motivation pendant laquelle nous allons
chercher à cerner votre projet au sein
de notre Ecole, la façon dont vous vous
projetez, dont vous avez réfléchi à votre
avenir. Le jury va vouloir valider votre envie
de nous rejoindre, votre appétence pour le
monde de l’entreprise, les valeurs qui vous
guident dans vos choix… Bref, à vérifier que
ça matche avec nous.
* Exemples de questions :
People : Votre génération est-elle plus difficile à manager ?
Planet : Train, avion ou vélo électrique, quelle est votre
mobilité ?
Profit : Bill Gates : plutôt génie, mécène ou business man ?

LE JURY

un professeur de l’ESC Clermont
et un professionnel, parfois
lui-même diplômé de l’Ecole. Sa
mission est de vous guider tout au
long de votre entretien, vous aider
à approfondir votre analyse ou aller
plus loin dans votre raisonnement.

ment
sur le déroule
?
n
de l’entretie

LE PLANNING (du lundi au vendredi / samedi : matin seulement)
12h

13h05

16h15

Bienvenue à l’ESC
Clermont ! Le voyage
commence par un
accueil du staff
admissibles avec remise
du Welcome pack, de
votre badge, du boarding
pass & Porte-passeport
pour l’embarquement.

Embarquement
immédiat pour votre
1ère destination avec
Françoise ROUDIER,
Directeur Général, et
Sébastien DOUAILLAT,
Directeur des
programmes Masters

Show du staff

12h15

Happy Hour
Début des épreuves.
avec le staff : ambiance
Vous passerez votre
latino ou américaine
entretien dans une
de nos universités
art y
partenaires. Don’t worry,
#EnjoyTheP
le staff vous accompagne
jusqu’à vos salles
d’entretien.

Profitez des espaces
de notre compagnie
ESC Clermont Airlines
et découvrez l’Ecole
à travers nos guides
officiels.

12h30

13h45

18h30

VENIR À CLERMONT
Que vous veniez en train, en bus, en covoit, ou
même en avion, le staff vient vous récupérer dans
Clermont intramuros. Prévenez nous si besoin
d’une navette.

Atterrisage en douceur,
et détente autour d’un
verre offert au bar
partenaire…juste en face
de l’Ecole.

20h00

-15%

→ BON PLAN !
sur votre trajet

via notre partenaire
Demandez votre code promo :
admissibles@esc-clermont.fr

A table ! Repas offert par
la compagnie
ET TOUTE LA JOURNÉE :

Le jury face à vous est composé
de 2 à 3 personnes :

+ D’I N F O S

VOTRE JOURNÉE D’ÉPREUVES
À L’ESC CLERMONT

Paris

des activités à l’Ecole
proposées par le staff.
Découvrez votre programme
en scannant le QR Code :

La Rochelle
Clermont

Dijon

Lyon
Bordeaux
Montpellier

Marseille

RDV
sur

sc-clermont.fr

admissibles-e
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Réservez votre pack sur le site
admissibles :
admissibles-esc-clermont.fr

L INC
PACK AL

40€

1 nuit dans un studio ou chez un membre
du staff
1 pack hébergement (kit de draps,
bouteille d’eau, snacks)
1 repas le midi
1 repas le soir (plat + accompagnement
+ dessert au choix)
1 verre au bar partenaire
Navette dans Clermont intramuros
(le soir de ton arrivée ou le soir après tes oraux)

*
D NIGHT**

O
PACK GO

30€

1 nuit dans un studio ou chez un membre
du staff
1 pack hébergement (kit de draps,
bouteille d’eau, snacks)
1 repas le midi
1 verre au bar partenaire
Navette dans Clermont intramuros

GRY**

N
PACK HU

12€

1 repas le midi
1 repas le soir (plat + accompagnement
+ dessert au choix)
1 verre au bar partenaire
Navette dans Clermont intramuros
(le soir de ton arrivée ou le soir après tes oraux)

(le soir de ton arrivée ou le soir après tes oraux)
* dans la limite des places disponibles
** Les dimanches, seul le pack Good Night est disponible
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