
PEEQ - PROGRAMME D’EXCELLENCE 
POUR LES ÉLITES DE NOS QUARTIERS

 

Programme 100% gratuit 
(financé par les partenaires - coût de la formation : 16 000€)

Candidatures jusqu’au 30 Septembre 2022

Je m’incris en 2 minutes sur https://www.share-share.org/peeq/

Une formation d’excellence, un stage rémunéré 
et un job de top niveau à la clef !

❖ Stratégie d’entreprise

❖ Coaching sur mesure

DO WELL DO GOOD

VOS STAGES SE DÉROULERONT ICI: 

❖ Formation parallèle à votre cursus ❖    Ciblés aux étudiants en M2

❖ Boursiers ou issus de 
milieux modestes 

https://www.share-share.org/peeq/


PROGRAMME D’EXCELLENCE POUR 
LES ELITES DE NOS QUARTIERS

20 étudiants de Master 2 seront sélectionnés pour suivre un programme d'excellence en leadership de 1 an et  
rejoindre les départements stratégie et programmes jeunes talents de grandes entreprises et start-up en forte 

croissance.

Déroulement du programme

• Le programme se compose de 8 modules et s'étend 
sur 40 semaines. 

• Les participants effectuent un stage de 2 à 6 mois 
avec un partenaire 

• Les participants consacrent 10 à 15 heures par 
semaine au programme. Il se compose en 2 heures 
de cours en ligne, 3 heures de cours organisés au 
bureau ShARE (en présentiel), et entre 5 et 10 
heures dédiées aux projets (en distanciel).

• Le rythme est adapté pour que les participants 
puissent suivre avec succès leur Master.

Pédagogie

• Les participants passent  plus de 50% 
de leur temps sur des projets, donnés par des 
partenaires et encadrés par des consultants de 
ShARE.

• L’équipe de 20 personnes est regroupée en learning 
unit de 4 étudiants. La moitié des projets sont en 
groupe.

• Les performances des étudiants  sont suivies; des 
sessions personnalisées et dédiées sont données 
pour les aider à progresser

Critères d’éligibilité et recrutement

• Résider en Ile de France, avoir moins de 30 ans, et 
être inscrit au cours de l’année académique 
2022-2023 en Master 2 dans une université d’Ile de 
France.

• Être boursier ou être en mesure de donner des 
éléments justifiant son éligibilité au programme 
(situation familiale, prêt, emploi, parcours de vie, 
etc.). Ce programme est un programme d'égalité des 
chances pour des élèves boursiers ou de milieux 
moins favorisés

• Être disponible pour la formation et le stage

La sélection comporte plusieurs étapes  (test écrit et 
entretiens). La motivation et le parcours de l'étudiant 
seront aussi pris en compte.

Pourquoi postuler 

• ShARE organise un forum de placement à la fin de 
la formation avec les entreprises partenaires pour 
intégrer les étudiants dans des départements de 
stratégie, développement durable, et des 
programmes Jeunes Talents. 

• Les formateurs sont d’anciens consultants de 
cabinets de conseil en stratégie (BCG, Bain). Les 
étudiants seront accompagnés par des coachs de 
grands MBA mondiaux (Harvard, INSEAD…)

• L’opportunité d’acquérir des compétences 
professionnelles de haut niveau.

• La formation est gratuite pour les élèves, financée à 
100% par nos entreprises partenaires. (coût de la 
formation: 16 000 euros par élève).


