
 

 

 

FI+ Speed Networking 2019 – Appel aux “Candidats” 

 

Cher membre du Club Finance de NEOMA Alumni, 

Sous l’impulsion de NEOMA Alumni et en commun avec FiPlus, nous lançons le 
« FiPlus Speed Networking 2019 » qui débutera le mercredi 13 mars 2019. 

FiPlus est le méta-réseau des financiers d’entreprise en France. Il regroupe les clubs 
finance d’entreprise de 12 institutions ainsi que des associations, dont la DFCG et 
compte 21,000 membres dans son réseau. 

FiPlus met en place différentes actions destinées à soutenir ses membres.  
Le Speed Networking en est une pour aider ses membres en repositionnement à 
améliorer leur performance lors des entretiens de recrutement et à étoffer leur carnet 
d’adresses auprès des cabinets de recrutement. 

Il est nécessaire d’avoir un projet professionnel « mûr » avant de s’engager. 

Le programme consiste en une série de 5 séances de préparation (sur un rythme 
hebdomadaire), qui débouchera sur une rencontre avec des cabinets de recrutement. 
Lors des séances de préparation, les candidats seront challengés et guidés par des 
« sparring partners » (professionnels du monde de la finance issus des écoles 
membres de FiPlus et la DFCG). 

Pour la session 2019, 12 candidats rencontreront chacun 12 « sparring partners » à 
chaque fois différents pendant 5 séances puis 12 « chasseurs de tête » lors de la 
séance finale, aux dates suivantes :  
 

 Mercredi 13 mars de 19h30 à 22h – séance d’information 
 Mercredi 20 mars de 19h30 à 22h – sparring partners n°1 
 Mercredi 27 mars de 19h30 à 22h – sparring partners n°2 
 Mercredi 3 avril de 19h30 à 22h – sparring partners n°3 
 Mercredi 10 avril de 19h30 à 22h – sparring partners n°4 
 Mercredi 17 avril de 19h30 à 22h – sparring partners n°5 
 Jeudi 18 avril ou vendredi 19 avril - matinée à fixer - de 8h30 à 12h – 

chasseurs de tête 
 
Votre présence est obligatoire à toutes les sessions par respect pour les « sparring 
partners » invités et parce que chaque session permet de progresser dans la 
formulation du projet. 
Merci de vérifier que vous êtes disponible à toutes les sessions avant de vous 
engager. 



 
Chaque entretien dure 7 minutes, selon la chronologie suivante : 
- 3 minutes de présentation 
- 1 minute de questions 
- 2 minutes de débriefing 
- 1 minute pour changer de place 
 
Il faudra s'astreindre à respecter ce timing sinon vous perdrez l'attention des 
« sparring partners ». 
Par ailleurs, une collation sera servie à la fin de chaque session dont l'objet principal 
est de prolonger le debriefing avec les « sparring partners » avec lesquels vous 
aurez créé le plus d'affinité. 
 
Lieu des sessions:  DFCG – 27 rue Duret, 75116 Paris - Métro Argentine/Porte 
Maillot 
 
Pour vous inscrire, merci d’envoyer votre CV + quelques lignes décrivant votre projet 
professionnel dès que possible et avant le vendredi 15 février 2019, par mail à : 
 

Club-finance@neoma-alumni.com 
 
(en cas de question, contactez Thomas Corcoral 06 62 89 00 35) 
 
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations. 
 
Pour en savoir plus sur FiPlus, nos valeurs de « Faciliter et Dynamiser » ainsi que les 
éditions précédentes du FiPlus Speed Networking: 
 
http://fi-plus.com/actions/speed-networking/ 
 
Pour rejoindre FiPlus, le méta-réseau des acteurs de la Finance d’Entreprise : 
LinkedIn :   https://bit.ly/2Cp5WgD  
Site & newsletter : www.fi-plus.com  


