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Soirée Network
autour du maire
du VII ème

Atelier Saint-Cyr Alumni : la reprise d’étude, la
transition professionnelle en douceur

Le 15 novembre, notre association a eu le plaisir de recevoir
Mme Rachida Dati, maire du
7ème arrondissement et députée
européenne, dans les locaux de
la maison des associations, avec
une cinquantaine de convives.
Cette présentation s’inscrit dans
le cadre des actions proactives
de réseau et de relations publiques de l’ASCVIC. Grâce à
l’aide diligente de son chef de
cabinet, nous avons pu mener
ce projet à bien et présenter à
Mme Dati notre structure. Une
élocution de la part de Gerald
de Bourmont a décrit l’identité
de notre communauté, et un
exposé synthétique a défini les
actions, origines et missions de
l’ASCVIC. Les participants ont
pu apprécier une ambiance
détendue et conviviale, qui a
favorisé les échanges entre les
membres et Mme Dati, et entre
promotions jeunes et plus anciennes. Bon nombre de contacts noués lors de cette soirée
ont pu perdurer et se développer lors de la récente soirée du
2S, à l’hôtel du gouverneur
militaire de Paris.
Adrian BROWN

La reprise d’étude s’inscrit dans la composante Programme des 4P* qui caractérisent les étapes clés d’une transition professionnelle réussie. Cette information,
très pratique, s’adresse aux officiers souhaitant valider leurs compétences et savoir-faire professionnels en participant à un
programme diplômant. La séance se déroule sous forme de témoignages et
d’échanges libres entre anciens et participants. Chacun peut ainsi se forger une
opinion sur la nécessité pour lui de reprendre des études.
L’inscription à un programme de formation
(programme et école) est avant tout un
choix personnel qui s’inscrit impérativement dans le cadre d’un projet professionnel. Cette décision, très impliquante sur les
plans financiers et familiaux, doit donc faire
l’objet d’une réflexion approfondie de la
part du candidat. Les témoignages
d’anciens ont permis de montrer que cette
expérience a constituée pour eux une
phase d’adaptation à l’entreprise des plus
pertinente. Concernant les formations, les
MBA et les masters spécialisés ont fait
l’objet de demandes particulières. Les
critères de choix d’un programme et d’une
école sont multiples. De manière non exhaustive, plusieurs points semblent incontournables :
 Pour le programme : contenu de la
formation, classement, rythme des
cours, stages en entreprise, le profil des autres participants,…
 Pour l’école : la notoriété (force de
la marque), la puissance du réseau des anciens diplômés et des
associations,…
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Une fois que le choix du candidat est
arrêté, il lui reste à aborder la phase de
sélection pour intégrer le programme.
Cette phase commence dès les premiers
contacts avec l’école (chargés de programme ou commerciaux). Elle se formalise ensuite avec la constitution des dossiers et le passage devant les jurys de
sélection. L’attention des candidats a été
portée sur le temps incompressible (4 à
12 mois) de cette phase préparatoire
avec l’obtention des pièces justificatives
au dossier (lettres de recommandations,
questionnaires ou essais, CV,…). Enfin,
pour les programmes anglophones, les
candidats devront s’affranchir des fameux
tests TOIC ou TOEFL et GMAT. Les entretiens oraux doivent eux aussi être préparés avec le plus grand soin. Ils permettront au jury de jauger la plus-value du
candidat et de son apport à un programme. La reprise d’étude constitue en
soi un véritable challenge, et de l’avis de
ceux qui sont passés par cette voie, le jeu
en vaut la chandelle.
* P= Préparer son départ
P= Projet professionnel (définir son
projet professionnel)
P= Programme (suivre une formation
diplômante)
P= Poste (décrocher l’emploi de ses
rêves)
Frédéric PATRIER
Arnaud BURNEL

Edito du Président
Voici notre premier « e-pekin »…
Outil de communication adapté à
la plupart d’entre nous, il permettra d’atteindre les adhérents de
l’ASCVIC plus rapidement, plus
souvent aussi, et de façon plus
efficace et plus opérationnelle.
Ce premier numéro donne le ton :
Il rend compte de notre
dynamisme avec la soirée
Network du 15 novembre
dernier autour du maire du
VII° arrondissement, madame Rachida Dati.
Il renseigne et conseille
utilement sur un sujet précis : dans ce numéro : « la
reprise d’études » par nos
camarades Frédéric Patrier
et Arnaud Burnel.
Il témoigne d’expériences
pouvant donner des idées
pour soi-même : l’article de
Benoît Top sur « les premiers
pas dans la vie civile »
Il donne des informations
immédiatement utiles…
Beaucoup d’entre vous ont suivi
le débat qui s’est instauré relatif
aux positionnements respectifs de
l’ASCVIC et de la Saint Cyrienne.
Notre Conseil d’Administration
examine le 13 décembre, les
propositions du Groupe de Travail
composé de 3 membres de notre
Conseil, et de 3 membres du
Conseil d’Administration de la
Saint-Cyrienne, qui ont travaillé
en toute indépendance sur ce
sujet.
Un débat important pour notre
avenir est lancé. Suivez-le attentivement. Nous nous efforcerons
de vous informer par tous les
moyens : sur notre site (ascvic.fr),
lors de notre prochaine réunion le
24 janvier 2011 à l’Ecole Militaire,
et lors de notre prochaine Assemblée Générale, le 22 mars.
Je ne doute pas que la question
étant bien posée, les solutions
élaborées avec vous seront les
meilleures possibles pour les
Saint-Cyriens dans la vie civile,
comme pour l’ensemble des
Saint-Cyriens.
Je vous souhaite à toutes et tous
de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Gérald de BOURMONT

Témoignage : de l’inscription à l’Ascvic aux
premiers pas dans la vie civile
Un an demi. C’est le temps qu’il m’a fallu depuis
la définition de mon projet professionnel à la
conclusion du process de recrutement. Cette
période s’est découpée grossièrement en trois
phases de 6 mois.
J’ai commencé par consacrer 6 mois à un bilan
de compétences. Ce bilan m’a été proposé par
l’Ascvic le jour de mon adhésion et réalisé par
Hugues Huet. Cette période est selon moi primordiale car elle permet une sincère introspection sur ses motivations professionnelles, sur
ses compétences, sur ses appétences. Le point
clef est de ne pas se projeter immédiatement sur
le marché de l’emploi.
Dans un deuxième temps, toujours accompagné
par Hugues Huet, j’ai matérialisé les résultats de
la première partie de mon bilan de compétences
par des outils adaptés : CV, lettre de motivation,
inscription à des sites spécialisés, entrainement
aux entretiens de recrutement. J’ai complété
l’aide d’Hugues Huet en rencontrant d’autres
personnes afin de confronter les points de vue :
Arco, amis, famille… Le constat est que pour un
même projet, je recevais des avis très contradictoires. L’exemple atypique est la relecture du
CV. L’essentiel est donc de se forger sa propre
opinion car au final nous sommes seuls à porter
le projet.
Après une préparation d’un an, j’ai donc entamé
la dernière phase : la recherche active d’un
emploi. J’ai commencé par une recherche « indirecte » en utilisant différents réseaux : ASCVIC,
ARCO, amis. Cette phase de 3 mois, matérialisée par de très nombreux échanges téléphoniques, de (trop) rares entretiens informels, n’a

www.

pas répondu à mes attentes. Si les personnes
sollicitées m’ont permises d’obtenir des informations primordiales, un seul a débouché sur un
process de recrutement. J’ai donc revu des éléments du projet professionnel, révisé certains
outils et adopté une approche plus directe par le
biais de réponses systématiques à des offres
d’emplois parues sur des sites spécialisés. Cette
approche m’a permis d’obtenir un deuxième process de recrutement. Toujours par le biais d’un
site d’emploi, j’ai enfin été contacté par une troisième société pour un nouveau process de recrutement.
Les trois derniers mois ont enfin été consacrés à
plein temps aux entretiens de recrutement. Deux
process ont abouti. En parallèle, je m’étais également inscrit en MS à l’ESCP et à l’ESSEC.
Toutes les réponses sont arrivées en même
temps, ce qui m’a permis de faire mon choix sereinement.
En conclusion, les points clefs de la réussite de
ma reconversion furent :
 Le respect d’un calendrier (bilan de
compétences, préparation des outils, recherche, process de recrutement)
 La patience
 La réévaluation de mon projet professionnel et de ma stratégie, en fonction
des réalités du marché de l’emploi
 Une approche multicanaux (3 process de
recrutement par 3 canaux différents.) et
multi-secteurs.

Benoit TOP

ascvic.fr

ANNUAIRE 2011 : Mettez vos profils à jour en ligne sur
le site www.ascvic.fr

COTISATION : Pour faciliter vos paiements, vous avez la
possibilité de régler directement avec votre carte bancaire.
Allez sur le site www.ascvic.fr, identifiez-vous comme adhérent, on vous précisera l’état de votre compte et on vous conduira vers un site de paiement sécurisé.
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AGENDA :
-Ateliers se former :

-Se rencontrer :

-24/01/11 : cocktail avec intervention de M.de Chateauvieux
-17/01/11 : le Networking
(PDG Bourbon)
-27/01/11 : rejoindre la sphère
-11/01/11 : déjeuner mensuel
publique
au foyer de la Madeleine.
-08/02/11 : les chasseurs de
-Mars 2011 : soirée network
tête
avec le directeur de Sciences
Po.
-11/01/11 : déjeuner mensuel
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