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Échanges, partage d’expérience… Les ESSEC en 
appui des managers dans la crise

Un article à lire  ici

La crise du coronavirus bouleverse le quotidien des managers, en provoquant une réorganisation à 
grande échelle des activités économiques et des méthodes de travail. Plusieurs alumni se 

mobilisent pour les accompagner - gratuitement ! - dans cette transformation.

Virginie Saks (E09) a co-fondé Compagnum, qui accompagne au quotidien les dirigeants de start-up, 
PME et ETI. Pour les aider à réagir et à rebondir face à la situation actuelle, elle propose un cycle 
d’ateliers virtuels collaboratifs complètement gratuit, dédié au management de la crise covid-19. 
« Chaque atelier donne lieu à des échanges qui alimentent des conseils concrets et librement 
accessibles. Après l’atelier, chaque participant est individuellement mis en contact avec un expert qui 
l’aide sur sa propre situation. » 

Isabelle Rey-Millet (B00) et Frédéric Rey-Millet (G06), co-dirigeants d’Ethikconsulting, vous 
proposent le Café Ethik du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30, pendant toute la durée du 
confinement. « Venez discuter avec un coach et d’autres confinés : prenez votre café et rejoignez-
nous pour échanger sur vos joies et peines de confinement, partager vos bonnes pratiques et 
questions. Management, motivation, fun, organisation, gestion du stress de ses équipes ou de ses 
enfants… et plein d'autres sujets qui seront les vôtres ! »

Carisa Mann (B18) co-pilote le mouvement international #betterthanever, qui s’adresse aux 
managers et aux entrepreneurs désireux d’échanger et de trouver des solutions communes pour 
mieux traverser la crise. Une initiative à la croisée du forum d’entraide et de la plateforme de 
partage d’expérience, qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit de co-construction et d’intelligence 
collective cher à l’ESSEC. À rejoindre pour aider comme pour être aidé !

https://www.essecalumni.com/article/echanges-partage-d-experience-les-essec-en-appui-des-managers-dans-la-crise/31/03/2020/4074
https://www.linkedin.com/in/virginie-saks-18051985/
https://www.linkedin.com/in/isabellereymilletmanagement/
https://www.linkedin.com/in/fredericreymilletauteur/
https://www.linkedin.com/in/carisa-mann-49908619/

