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Que pensez-vous faire plus tard ? 

- Une carrière à l’international 

Travailler dans le commerce international au niveau de l’import-export (Kenza, Skema). 

J’ai pour projet d’avoir un poste à responsabilités et je songe de plus en plus à m’installer en Côte  

d’Ivoire. Je suis convaincue que je pourrai saisir de belles opportunités là-bas ! (Divine, ECT 2) 

- Une carrière dans le marketing 

Plus tard, je compte m’orienter vers du Marketing car c’est un environnement créatif qui me passionne 

(Camélia, Audencia). 

Ayant terminé le PGE de Neoma suis actuellement cheffe de produit (brand development). A court 

terme j’aimerais tester l’activation, à moyen terme j’aspire à évoluer à un poste de cheffe de groupe (dans le 

brand development) et à long terme d’être directrice marketing ou entreprendre (Sarra, Neoma). 

- Les métiers de la Finance 

Je m’oriente actuellement vers la finance de marché en vue de devenir trader ou bien analyste 

financière (Colyne, Edhec). 

Au moment où je suis rentré en classe préparatoire, je n’avais pas d’idée précise de ce que je voulais 

faire par la suite. Aujourd’hui, en dernière année d’école de commerce, je sais que je vais m’orienter par la 

suite dans le secteur de la finance d’entreprise et/ou du conseil (Valentin, Neoma).  

- La création d’entreprise 

Je pense devenir responsable d’un incubateur de start-up (Gaetan, GEM – Grenoble). 

Je compte créer mon site de dropshipping afin de pouvoir si possible détenir rapidement les fonds 

nécessaires pour créer ma propre société en lien avec le développement durable (Noam, ECT 2). 

- Le conseil en stratégie 

Je pense m’orienter au début vers les carrières d’audit financier, avant de me réorienter vers le conseil 

en stratégie (Sabine, EM Lyon). 

- Le secteur culturel 

Je viens de finir mon année de césure, j'ai pu faire mes premier pas dans le secteur culturel. Je suis 

actuellement en train de monter un festival de musique et je compte me lancer par la suite dans d'autres 

aventures entrepreneuriales. (Hugo, Skema) 

La prépa ECT est un parcours de réussite. Elle permet l’accès à des métiers dans des 

domaines très variés du management, à savoir :  

- La Communication et les Ressources Humaines; 

- Les métiers du marketing et de la vente; 

- Les métiers liés au système d’information des entreprises, 

- Les métiers de la finance, du contrôle de gestion et de l’audit, etc.  

Et des carrières dans des entreprises de tous secteurs (Darty, Société Générale, Valéo, 

Manpower, KPMG, RH Partners, etc.). 

 

 

 

 

 


