Consulting & Interim Management Club
Animé par Paul von Troschke (INSEAD MBA'76J)
Ce club est destiné à tous ceux qui travaillent en indépendant (ou songent à le faire), en tant
que consultants et/ou managers de transition. Il s’adresse en particulier à ceux qui exercent
ces activités après une belle carrière dans le « international business ». Ils partagent le désir
de rencontrer de temps en temps des collègues pour échanger sur les problématiques de
leur métier.
Description : pour tous ceux qui travaillent en indépendant (ou songent à le faire), en tant
que consultants et/ou managers de transition. En particulier pour ceux qui exercent ces
activités après une belle carrière dans le « international business ». Ils partagent le désir de
rencontrer de temps en temps des collègues pour échanger sur les problématiques de leur
métier. Comme il n’est pas évident de connaître à priori tous les éléments permettant de
réussir dans ces activités, le club permettra à ses membres de rencontrer des experts du
secteur, de partager des expériences et de pouvoir se constituer un réseau de confrères.
Value proposition : Les participants de nos activités font connaissance des expériences et
recommandations de quelques grands experts et peuvent en apprendre : « life-long learning
». En plus, ils trouvent des nouveaux contacts avec les acteurs importants dans ce marché
de prestations de service ainsi qu’avec leurs collègues : « visibility and connections ». Et
finalement, ceux qui le souhaitent ont la possibilité de rejoindre un réseau d’anciens de
l’INSEAD et d’autres grandes écoles, travaillant tous comme CIM indépendants : « join the
club » ou plus précisement « join your community » en devenant partenaire d’icima.net . Les
participants des événements de ce Club bénéficient d’un site Intranet ou ils peuvent
retrouver les présentations, recommendations etc.
Pour en savoir plus : Contacter Paul von Troschke par email pvt@icima.net .

