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“Une expérience humaine
et personnelle hors du commun”
Entretien avec Sylvain RENÉ CORAIL, au terme de son cursus de Formation
Marketing et Développement Commercial à l’ESSEC.

matiques, aussi bien dans leurs dimensions stratégiques,
opérationnelles que managériales.
Parallèlement aux modules enseignés, vous avez travaillé
aussi sur un projet d’action encadré par un tuteur ESSEC.
Que pensez-vous de ce volet de la formation ?
C’est le gage d’un cursus qui ne se veut pas que théorique.
Il offre la possibilité d’appliquer et d’approfondir les savoirs
et les outils sur une problématique directement liée à notre
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