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De vous à moi
« Chaque jour, grâce à
votre soutien et à votre
engagement à nos
côtés, la Fondation
NEOMA BS accompagne les projets de
développement de l’École.
Comme vous le savez, NEOMA Business
School s’est engagée dans une dynamique de changement. Fidèle à sa
mission, la Fondation NEOMA BS
l’accompagne dans son développement
et multiplie les initiatives porteuses
d’avenir.
Nous sommes heureux de partager avec
vous certaines de ces actions telles que
les Programmes d’ouverture sociale,
l’Entrepreneuriat et la Recherche.
Je vous souhaite une très bonne
lecture.

GRÂCE À VOUS, ILS FONT CAP VERS LEURS RÊVES
Les cordées de la réussite encouragent les vocations
Parce qu’il est essentiel que le monde professionnel reflète toujours plus la
diversité de notre société, NEOMA Business School porte avec conviction les
« cordées de la réussite » pour accompagner les jeunes talents de demain
vers l’enseignement supérieur.
Chaque année, des étudiants de NEOMA BS engagés au sein des associations
« Prépa’Rémois » à Reims et « Envie d’Sup » à Rouen, vont à la rencontre des
jeunes lycéens du territoire issus de milieux modestes pour les aider à
construire leur projet d’études.
Avoir de l’ambition, c’est s’ouvrir au monde et prendre conscience de son
potentiel. Au travers d’ateliers, sorties, et rencontres avec le monde professionnel, les jeunes des cordées suivent leur propre cheminement et apprennent
à se faire confiance. Ils ont des
envies, des projets, ils font des choix « Plus qu’un dispositif, c’est un élan de
et construisent ainsi leur avenir pas à générosité et de solidarité. Pour NEOMA
pas.
BS c’est une grande fierté de pouvoir
Le 20 janvier dernier, le programme accompagner nos étudiants-tuteurs
de Reims fêtait ses 10 ans d’exis- dans cet engagement. Tout d’abord
tence. Grâce au soutien de fidèles parce que nous croyons fermement que
partenaires comme le Crédit Agricole l’engagement contribue à la diffusion
du Nord Est et le Groupe Courlancy, d’une responsabilité individuelle,
près de 900 jeunes Champardennais sociale et collective, mais aussi parce
ont été accompagnés depuis la créa- qu’il contribue à développer et acquérir
tion du dispositif. Le programme ne des compétences spécifiques indispencesse de prendre de l’ampleur : de sables dans le monde actuel : la capa2 établissements partenaires, 19 cité à faire progresser son prochain, à
partager l’information, à faire preuve
élèves bénéficiaires et 10 tuteurs en
d’empathie… »
2007, ce sont aujourd’hui 11 établissements, 250 élèves bénéficiaires et Lise WERLE, Chef de projet Ouverture Sociale
et Egalité des Chances à NEOMA Business
près de 100 tuteurs qui participent à School
cette belle aventure humaine.

Amicalement,

Philippe COUDERC
Associé PwC, Diplômé PGE 1987
Président de la Fondation NEOMA BS

L’Education est la meilleure façon d’agir pour changer le monde

LA FONDATION,

Ils font l’actu
Neuf créateurs d’entreprise
à la découverte de la Silicon
Valley !
3-10 DÉCEMBRE 2016

Six s tar tups promet teuses de
NEOMA BS Incubateur (Domos Kit,
Frello, Holibag, Lok-Iz, Nomen’k,
Wepetsitty) ont eu la chance de participer à un voyage d’études d’une
semaine dans la Silicon Valley. Une occasion unique pour eux de
rencontrer des acteurs majeurs de la révolution numérique tels que
Google, LinkedIn, Rocketspace... Des visites d’incubateurs et d’accélérateurs locaux étaient également au programme, ainsi que plusieurs
conférences et workshops dédiés au développement de startups.

Pourquoi l’agilité organisationnelle
fait-elle toute la différence ?
13 JANVIER 2017

C’était le thème de la conférence exceptionnelle organisée à Reims par le
Centre de Leadership & Efficacité Organisationnelle de NEOMA BS. Devant près d’une centaine de représentants du monde professionnel, cette rencontre a permis à nos chercheurs et à des experts issus de l’entreprise, dont Microsoft et le Club
Med, de mettre en lumière les meilleures pratiques actuelles en
matière d’agilité organisationnelle. A cette occasion, les résultats
préliminaires de « l’Index d’Agilité des organisations européennes »
développé par NEOMA BS et en partenariat avec Goetzpartners,
cabinet leader du conseil aux entreprises, ont été révélés en
avant-première au public présent.

Les générations en transition à l’honneur !
REIMS - 28 NOVEMBRE 2016
ROUEN - 1er FÉVRIER 2017

Chaque année, la Fondation NEOMA BS et le Groupe
SOS organisent les UP Conférences Etudiantes.
Autour d’acteurs de l’économie sociale et solidaire,
cinq associations étudiantes ont animé des débats sur l’innovation
sociétale et invité les étudiants à devenir acteurs du changement.

Premier marathon pro-bono
en Champagne-Ardenne !
15 DÉCEMBRE 2016

Le 15 décembre 2016, la Fondation
NEOMA BS a organisé le premier
marathon PRO BONO, en partenariat
avec AG2R LA MONDIALE, Pro Bono
Lab et la CRESS Champagne-Ardenne.
Avec le soutien de sept entreprises locales telles que ENEDIS et EDF,
Mazars et Engie, cet évènement avait pour objectif d’accompagner
dans leur développement trois associations du territoire œuvrant
dans les domaines du vieillissement, du handicap et de l’emploi.
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“

PAROLE DE BENEFICIAIRE
« La bourse de la Fondation est un réel
soulagement pour moi. Je tiens à remercier
tous les donateurs qui me permettent
aujourd’hui de pouvoir m’épanouir dans mes études,
ma vie personnelle et professionnelle.
J’ai hâte d’intégrer le monde actif et ainsi aider à mon
tour les futurs étudiants à vivre plus sereinement leurs
formidables années à l’Ecole ! »
Goharik KULINKIAN
Etudiante en 2ème année du Programme Grande Ecole

PAROLE DE DONATEUR
« Lorsque j’ai intégré l’Ecole, le coût des
études représentait une dépense importante
au regard des modestes revenus de mes
parents. Je travaillais donc tous les week-ends avec la
Junior Entreprise pour financer mon parcours. Puis, on
m’a parlé des bourses d’études. Je n’ai jamais oublié
cette « main tendue » de l’Ecole.
En tant que Chef d’Entreprise, je considère qu’il est
de ma responsabilité d’aider un étudiant par un don
comme l’Ecole l’a fait pour moi il y a plus de 30 ans et
j’invite tous les anciens à en faire de même.
Comme beaucoup, je reste très lié aux trois années
formatrices et riches en amitié que j’ai passées sur
les bancs de l’Ecole. Je suis heureux de continuer à
participer à la vie de l’Ecole et de sa communauté en
accompagnant la Fondation dans ses missions. »
Jean-Pierre GUESNET
Diplômé du Programme Grande Ecole 83

A noter
• 16 mars (Rouen) et 23 mars (Reims) : Journées
de la Recherche
• 3 avril (Paris) : échange privilégié sur le thème
« L’Incubateur : l’ambition entrepreneuriale
powered by NEOMA BS »
• 5 avril (Reims) et 6 avril (Rouen) : « Powered by
NEOMA BS », la journée de l’entrepreneuriat
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