DOSSIER
CANDIDATURE
2023
NOUVEAU DUO

Un binôme complémentaire, résilient,
communicant
Étudiants de toutes formations ou écoles
Niveau master 1, césure, Master 2
6 mois d’expérience professionnelle
Intérêt pour l’innovation managériale
Disponibles pour 6 mois d’Odyssée + 2
mois de restitution (Septembre + Octobre)
en 2023

PROFIL RECHERCHÉ

Vivre une aventure humaine incroyable,
splendide, unique, dingue, fantastique, belle,
exceptionnelle …
La préparation de son édition de A à Z
(Préparation du tour du monde, levée de fonds,
communication, stratégie partenaire avec le
soutien des anciens duo)
Rencontrer plus de 200 employés, managers,
directeurs
Visiter une cinquantaine d’entreprises
Découvrir des personnes qui pensent le travail, le
management différemment et ça fait du bien
Voyager et découvrir des cultures différentes
Pérenniser l’association après le voyage

FAIRE L'ODYSSEE C'EST

Vidéo de présentation (l'humour est fortement
recommandé)
5 organisations qui vous font rêver en termes
de management et que vous voulez rencontrer
(format libre, expliquer pourquoi)
La pratique de management la plus folle que
vous voudriez mettre en place dans une
entreprise (format écrit)
Tu es sélectionné début septembre, quelle est ta
roadmap jusqu’à janvier 2023 ?
Une Odyssée plus écologique ? Quelle est votre
réflexion ?
Qu’est-ce que vous apporteriez de nouveau par
rapport à notre édition et aux éditions
précédentes.
Un son qui représenterait votre Odyssée et votre
duo
Répondre a la question suivante : Zinédine
Zidane a-t-il eu raison de mettre un coup de tête
à Materazzi en 2006 ? (optionnel)
DOSSIER DE CANDIDATURE

15 juin - Ouverture des candidatures
5 juillet - Clôture des candidatures
Semaine du 11 juillet : Entretien de
feedback (zoom) + choix de deux duo
Août : Vacances pour tout le monde
Première semaine de septembre :
entretien physique et choix du duo 2023

DATES CLÉS

Questions, Discussions :
Messenger : Clément Westeq Meyer ou
Romain Meyer
IG : odyssee.manageriale
Envoi du dossier :
odyssee.manageriale@gmail.com

QUESTIONS, ENVOI DU DOSSIER

