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Quels sont vos projets ? 

Comme tous les étudiants bientôt diplômés, trouver un emploi intéressant en termes de missions et de 

revenu et/ou partir à l’étranger (Valentin, Neoma). 

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). 

Partir à l’international, découvrir de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues afin d’ajouter 

un côté international dans mon CV car la connaissance d’autrui et la compréhension du monde dans lequel nous 

évoluons est très importante. Cette soif de découverte a d’ailleurs été stimulée par la classe préparatoire, et 

c’est d’ailleurs les connaissances de la CPGE qui vont me permettre d’entreprendre tous ces projets (Kenza, 

Skema) 

J’aimerais obtenir le Master 2 Financial Market très réputé de l’EDHEC en vue de me diriger vers le 

métier de Trader. Dès juillet je dois réaliser deux stages de 6 mois dans le cadre d’une année de césure, je 

souhaiterais travailler à Londres dans une grande banque afin de gagner de l’expérience et de m’assurer que le 

métier qui m’intéresse me convienne vraiment (Colyne, Edhec). 

J’ai pour objectif de suivre une formation pour devenir styliste après mon diplôme. Mon objectif est de 

créer une boutique de robes, je suis passionnée par l’univers de la haute couture (Camélia, Audencia). 

Je vais faire le reste de ma scolarité complètement à l'étranger, je vise un échange universitaire à 

l'université d'Hawaii, ou en Amérique du Nord, et professionnellement continuer à travailler dans le secteur 

musical, pourquoi pas créer un label ! (Hugo, Skema) 

La CPGE permet aux étudiants préparationnaires de construire leur trajectoire 

professionnelle en France ou à l’étranger, d’avoir des ambitions de création d’entreprise 

(quelque soit le secteur) et surtout de trouver un emploi beaucoup plus facilement. 

 

 

 


