Soirée Campus
Video Transcript

Leslie Dehant : L’endroit où il fallait
être hier soir, c’était chez Accenture.
En effet, nous avons organisé la
cinquième édition de notre
évènement annuel : la Soirée
Campus.
Pour Accenture, les enjeux sont
multiples, notamment, le
recrutement de nos futurs
collaborateurs.

Aurélien Boutaudou : On a
vraiment essayé de faire de la
soirée Campus un évènement
d’échanges.

Charlotte Roos : On travaille de
plus en plus sur le digital et donc on
veut montrer aux étudiants qu’on a
des projets digitaux.

Etudiant : Ils sont là pour nous,
pour répondre à nos questions
parce que ce n’est pas facile quand
on sort d’école, du coup ça donne
une belle image pour l’entreprise.

Etudiant : Avec l’application, l’Ipad
devant nous, on était en train de
répondre aux questions, et c’est
vraiment stylé.

*Musique*
*Musique*
Aurélien Boutaudou : la pratique
Elodie Padey : Les métiers du
du réseau est quelque chose de très
conseil, c’est quelque chose parfois important chez Accenture.
d’un peu compliqué, qu’on ne
comprend pas toujours de l’externe.* Etudiant : Accenture peut accélérer
le développement de mon réseau
Aurélien Boutaudou : L’objectif est personnel.
vraiment de faire découvrir nos
métiers.
Leslie Dehant : Comme chaque
année, cette soirée est placée sous
Charlotte Roos : Vous c’est votre
le thème du « networking », mais
idée du conseil, nous on le vit, et on avec une nouveauté : le digital.
le vit différemment que ce que vous
pensez.
Aurélien Boutaudou : On a un jeu
de « networking » qui est organisé
*Musique*
pendant la soirée où on va inviter
les étudiants à prendre contact les
Le but aujourd’hui, c’est de leur dire : uns avec les autres, à aller
« Voilà, Accenture c’est ça,
rencontrer des collaborateurs
rejoignez-nous ! »
Accenture et à échanger à travers
des petits quizz.
Leslie Dehant : C’est donc autant
pour nous faire connaître, que pour
*Musique*
le bien-être de nos collaborateurs,
qu’Accenture sort le grand jeu pour
Elodie Padey : les technologies
cet évènement.
c’est aujourd’hui quelque chose qui
touche toute la génération Y qu’on
Sylvain Mellanger : Cela leur
rencontre aujourd’hui.
permet de voir les locaux, de voir les
collaborateurs, les gens avec qui ils
vont être amenés à travailler. C’est
décontracté, détendu, informel.
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Etudiante : Le but c’était de
« networker » et ça a bien
fonctionné : on a parlé avec plein de
monde et du coup on se reverra
demain.

Leslie Dehant : Cette soirée était
un véritable succès et tout le monde
en a bien profité.
*Musique*
Etudiants : La musique est
géniale ! - Très bonne ambiance ! Intéressant et instructif ! Chaleureux. - C’est vraiment sympa.
- Enrichissant. - Diversité des profils
– C’est vraiment intéressant –
Suprenant – il y avait de la bonne
musique – C’était sympa –
*Personnes qui dansent sur la
musique*

