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activement sur un projet d’action encadré par un tuteur
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Essentiel ! C’est pour moi l’un des atouts du cursus proposé
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par MC2 et un retour sur investissement très concret. Le
projet d’action a été l’opportunité d’initier un temps de

Le partage et l’échange ! Le cursus et le projet d’action

réflexion stratégique et de recherche de création de valeur

sont plus riches et pertinents confrontés régulièrement

plus efficace avec mon équipe et ma direction. La qualité et

aux remarques et à l’expérience de notre entourage et de

la régularité des échanges avec René Mauget, mon tuteur
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chaque étape de la rédaction de mon mémoire.

son tuteur interne. Lors de mon parcours, j’ai bénéficié des
conseils et de la disponibilité de mon tuteur ESSEC, du
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soutien de ma direction et du talent de mes équipes qui ont

vision de votre fonction ? Avez-vous pu mettre en œuvre

tenu la barre lors de mes absences. Diplômé du précédent

les méthodes enseignées ?

cycle « Gestion-Finance » ESSEC, mon conjoint comprenait
parfaitement l’enjeu du cursus et son soutien sans faille a été

A titre personnel, la démarche de type business plan initiée

un atout précieux.

dans le cadre de mon projet d’action offre une vue plus
large et plus motivante de ma contribution à l’évolution de
l’entreprise. Le partage et l’appropriation collective de la
stratégie de développement sera un outil de management
de premier ordre. Dans nos secteurs d’activité, la coconstruction en équipe et la gestion des talents (et ils sont
nombreux chez LPH) est essentielle.
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