at Capgemini Invent

Pour nous rejoindre, envoyez votre candidature sur :
www.capgemini.com/fr-fr/carrieres

2

Enter the game
The rules keep changing. That’s the only rule.
Invent new models, hack traditional industries,
create game changing opportunities.
For our clients and for you.
The playground is yours. Up to your ambitions.
We play as a team and together
we will lead you to the top of your game.

3

Be my
my business
business
partner
partner

Experts
after all

Let
Letmy
my
people grow

I am no
superhero

4

Shine bright
like a diamond

You
& me

Rati
conf
conf

Forever
Forever
young

44

United colors
of Invent

Whenever,
wherever

For more than
a bunch of dollars

ing with
fidence

Staff me
if you can

Happy
end

5

Be my business
partner
/ Co-construire
/ Créer de l'intimacy
/ Délivrer autrement
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/ Co-construire

/ Créer de l’intimacy

/ Délivrer autrement

Chez Invent nous nous
engageons à travailler
avec le client, en coconstruction avec ses
équipes, pour nous
immerger dans ses
problématiques et mieux
l’accompagner. Pour
élaborer des propositions
impactantes, nous
appuyons notre conseil
sur des éléments à
forte valeur ajoutée, qui
devancent ses attentes :
expériences issues
d’autres projets, retours
de missions similaires,
vision globale du marché…

Créer une vraie relation
de confiance avec le client
est le premier pas vers
la réussite d’une mission
Invent. Transparence,
franchise, pédagogie sont
les bases de ce que nous
appelons « l’intimacy ».
Notre tact s’exprime
aussi dans notre côté
caméléon, qui nous
permet d’adopter les
codes informels de notre
client…

Chaque jour, le digital
offre de nouvelles
possibilités d’expression,
des supports toujours plus
enthousiasmants. Nous
devons sans cesse nous
renouveler pour continuer
à surprendre nos clients,
faire preuve de créativité.
Nous ne sommes donc
pas voués à produire des
livrables uniquement sous
Powerpoint ou Excel…

Je travaille chez le client pour
partager une Collaborative
Business Experience ©.
Une quoi ? Une Collaborative
Business Experience ©.
J’organise des retours
d’expériences projets pour mon
client.
Je lui explique que je retourne
au bureau solliciter mon réseau
d’experts… afin qu’il en bénéficie !

Je fais part au client de mes
convictions, même si cela implique
de savoir dire non. En toute
transparence et avec pédagogie,
j’annonce que nous devons prioriser
les sujets, en privilégiant les conseils
à forte valeur ajoutée.

Infographies, films, objets,
présentation digitale, site
web… Je propose, je challenge,
je séduis.
Je me forme aux nouvelles
méthodes de delivery : power bi,
weebly, explee…

En bon caméléon made in
Invent, je sais adapter ma tenue
vestimentaire à mon client.
Chaussures de sécurité dans une
usine, Converse ou escarpins colorés
dans une start-up, ce n’est pas un
uniforme mais une question de bon
sens (et de goût !)

J’établis un bilan à la fin du
projet pour prendre du recul sur ce
qui a bien marché et ce qui aurait pu
être mieux fait.
Ma relation client à long terme,
c’est aussi un moyen de faire venir
témoigner mon ancien client auprès
d’un autre
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United colors
of Invent
/ Jouer collectif
/ Promouvoir la diversité
/ Vivre l'international
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/ Jouer collectif

Additionner les
intelligences collectives
pour trouver des réponses
ensemble révèle des
moments grisants.
Inversement, nous nous
trompons rarement tous
en même temps, c’est
rassurant.
Comme au rugby, je mouille le
maillot avec mon équipe. On
gagne ou on perd. Mais on le fait
ensemble.
Face au client, nous faisons
bloc. En réunion, nous défendons
nos convictions de manière unie.
Bonjour les nouveaux ! Le pot
d’arrivée me met à l’aise, car je suis
présenté(e) en même temps que
les autres nouveaux, et dans ces
conditions, les anciens nouveaux
sont toujours ravis de m’accueillir.

/ Promouvoir
la diversité

Pour Invent, un collectif
pluriel, ouvert, métissé,
c’est un collectif
augmenté. Nouveaux
métiers, passerelles
avec l’opérationnel,
personnalités atypiques…
Nous sommes un modèle
différent qui valorise
la diversité, promeut
la parité et le handicap.
C’est en situation que je déploie
tout mon potentiel, et pourtant
je suis jeune diplômé(e) ! Je compte
sur les tests de mises en situation
« Smart Recruit » pour révéler ma
motivation, mon raisonnement,
ma personnalité, mes aptitudes au
métier de consultant.
Pour les consultants
expérimentés, une intégration
est assurée par le dispositif ICE,
qui permet d’accélérer mon
apprentissage en valorisant mes
compétences hors conseil.
Data scientist, architecte
ou designer, le conseil
m’intéresse ? Cela tombe bien,
Invent recherche des profils comme
le mien. Je suis accueilli(e) à bras
ouverts et je bénéficie d’un parcours
de développement spécifique à mes
compétences.

/ Vivre l’international

Nous avons la chance
d’évoluer dans un cabinet
au réseau dynamique.
Nous avons des bureaux
à Londres, New York,
Madrid, Hong-Kong…
Les consultants à Paris
ont la possibilité de
mener des missions
dans le monde entier.
Rejoindre Invent, c’est
embrasser la perspective
d’évoluer dans un
contexte international
et de s’exposer à des
problématiques globales.
Avec « Cambitas », en tant que
consultant(e) junior ou senior,
je bénéficie, si je le souhaite, d’un
programme de 6 mois de staffing
à l’étranger.
Avec le « secondment », avec
plus de deux ans d’ancienneté, j’ai
la possibilité de rejoindre, pour une
longue durée, un bureau à l’étranger
(pour développer une offre ou un
compte client) ou un autre métier
du Groupe.
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Experts
after all
/ Avoir le digital dans la
peau / Devenir expert
/ Se former
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/ Avoir le digital
dans la peau

/ Devenir expert

/ Se former

Le digital, c’est notre
domaine de leadership.
Ce qui nous fait connaître
sur le marché, ce que
recherchent nos clients.
Entre nous, le digital, c’est
une manière différente
de travailler, plus intuitive
et plus agile, avec des
solutions à la pointe de la
technologie.

Notre expertise a deux
facettes : d’une part les
expertises sectorielles au
sein des global sectors
(banque, retail, énergie,
etc.) et d’autre part
des expertises sur des
compétences transverses
au sein des practices.
Notre vision est double
tout en étant claire.

Les expertises
développées par
Invent participent au
rayonnement du cabinet.
En devenant chacun
référent sur un sujet,
nous cultivons l’expertise
globale de Invent.
À chaque instant, nous
pouvons nous appuyer
sur des solutions pour y
parvenir.

Hourra, je suis reçu(e) à ma
« digicertif » ! Ce dispositif
unique sur le marché du conseil
atteste de ma légitimité et mon
savoir-faire digital. Au cours de sa
carrière, chaque consultant(e) est
encouragé(e) à suivre ce parcours.

Je construis mon expertise et
je cherche à la faire évoluer,
l’enrichir avec le temps.

Je m’approprie les solutions
digitales déployées pour
renforcer le partage et l’efficacité
collaborative : les CooCs, Share,
Yammer, Skype for Business,
teams…

Je me démarque par mon
expertise ? Pour ma progression,
je peux choisir une filière
d’excellence, la « filière director ».

Je profite du socle de formation
modulable et personnalisable en
assistant à des conférences, même
en dehors de Invent, pour être
certifié(e) sur d’autres sujets que le
digital : management agile, …
Je propose moi-même des
formations à destination des
collaborateurs et je deviens
formateur à mon tour pour partager
mon expérience avec les plus jeunes.
Je puise dans les contributions
des experts (revues internes et
publiques, retours d’expériences
de missions et offres phares)
accessibles avec Share, la
communauté sectorielle, le pôle
de compétence en entité.
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Let my people
grow
/ Faire grandir
/ Choisir son rythme
/ Construire son parcours
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/ Faire grandir

/ Choisir son rythme

/ Construire
son parcours

Finalement, c’est quoi un
bon manager ? Celui qui
révèle nos talents, qui
nous aide à grandir : sans
aucun doute ! Chez Invent,
nous avons conscience
de sa position de rôle
model, et de leader
inspirant malgré lui… La
culture de l’exemplarité
est donc fondamentale !
Formateurs, pédagogues,
les managers ont à cœur
de faire progresser leurs
équipes.

L’avancement mécanique,
la progression
automatique, très peu
pour nous ! Si dans le
domaine du conseil, le
temps est généralement
compté, voire décompté,
chez Invent, nous
percevons les choses
différemment. Chacun
son rythme, chacun son
chemin, pour résumer.
Une petite musique qui
fait la différence.

Dans un monde ouvert,
mobile, digital, nous
rêvons de parcours riches
d’expériences. Cela
tombe bien, il existe de
nombreux moyens de se
diversifier chez Invent...

Quel que soit mon grade, je suis
évalué(e) par le biais du feedback
continu pour m’aider à progresser.
Je donne et je reçois des feedbacks
de mes managers, mes clients,
mes pairs… La culture du feedback
fait partie de notre ADN. Si je me
distingue particulièrement dans l’art
de faire grandir les autres, je suis
reconnu(e) et valorisé(e) !
Très tôt, je peux être amené(e)
à coacher des consultants plus
jeunes.

Au revoir, président ! Je souhaite
consacrer du temps à un projet
personnel, je demande un mini
break pour deux ou trois mois. Cela
me permet de donner un coup de
main à une start-up et de finir la
fresque sur le plafond de la cuisine.
Le travail me manque ! Il m’en
faudrait un peu plus, s’il te plaît. Ce
cri du cœur sera toujours pris très au
sérieux. Je peux en toute quiétude
proposer un sujet ou me manifester
auprès du staffing.

Je ne tiens pas en place, tant
mieux ! Chez Invent, six mois de
diversité dans notre parcours sont
fortement encouragés pour évoluer
dans le groupe : mission à l’étranger,
immersion dans une start-up,
mobilité interne au sein du groupe,
Graduate Program... de nombreuses
possibilités s’offrent à moi. Pour
passer MC, je dois avoir travaillé au
moins trois mois sur une mission
gérée par une autre entité que la
mienne.
Je découvre le programme
Vice-Versa, qui me permet une
immersion chez un partenaire pour
une mission courte à la pointe du
digital ou de l’innovation.
Si j’ai envie de m’engager pour
une cause utile, je peux me porter
candidat à des missions spéciales.
Avec le Mécénat de compétences,
je peux m’engager dans une
mission sociétale.
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Whenever,
wherever
/ Choisir son espace de travail
/ Être maître de son temps
/ Être orienté(e) résultat
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/ Choisir son espace
de travail

/ Être maître
de son temps

/ Être orienté(e)
résultat

Ce n’est pas parce que
nous sommes « chez le
client » que nous devons
emménager chez lui.
Si nous ne sommes
pas tenus de le voir,
nous pouvons très bien
travailler depuis nos
bureaux, dans un café
ou chez nous, au chaud
en pyjama ! L’important,
c’est d’être en phase avec
les besoins de l’équipe.
À partir de là, nous
sommes maîtres de notre
organisation, maîtres du
jeu.

Nos horaires de travail,
nous les maîtrisons aussi.
Nous ne sommes pas là
pour juger les choix des
uns et des autres, du
moment que le travail est
effectué, nous pouvons
rentrer chez nous. Il existe
aussi des périodes de
sprint. L’important est de
trouver un équilibre dans
la durée.

Rendre son livrable le
bon jour, trouver les
propositions pertinentes :
in fine, ce qui compte,
c’est le résultat et la
satisfaction du client.

Je peux travailler à distance
lorsque je n’ai pas de contraintes qui
requièrent ma présence physique
comme une réunion client. J’en
avise mon équipe et je reste bien sûr
joignable !

Au quotidien, je me préoccupe
davantage du résultat que de
l’affichage : out le présentiel et le
zèle inutile.

Adieu, la vanne récurrente
lorsque je plie bagages à 17
heures : « Tu prends ta demijournée ? » Et non, je me suis
suffisamment bien organisé(e), je
peux partir sans avoir à me justifier
ou à craindre des commentaires
moqueurs.

Je cherche le meilleur endroit
pour me concentrer sur la
production de mon livrable, comme
les espaces de coworking dédiés
Invent en plein cœur de Paris et de
Lyon, où je retrouverai sans doute
des collègues.
En open space, je n’oublie pas de
respecter la tranquillité de tous et
de sourire de temps en temps.
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For more than a
bunch of dollars
/ Comprendre sa rémunération
/ Reconnaître autrement
/ Prendre le temps de sourire
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/ Comprendre
sa rémunération

/ Reconnaître
autrement

/ Prendre le temps
de sourire

Parler d’argent, c’est
tabou en France, mais pas
chez Invent ! Tout est clair
dans le mécanisme de
rémunération : enveloppe
salariale, bonus et lien
avec ma performance,
autres avantages,
etc. Alors, c’est payé
combien ?

Chez Invent, la
reconnaissance se décline
au gré des occasions de
la manifester. Elle est
devenue une composante
de notre quotidien qui
valorise la personnalité de
chacun, l’esprit d’équipe…
et compense certaines
contraintes liées au
métier.

Sourire ne demande
pas d’effort et pourtant
apporte beaucoup ! Chez
nous, c’est une invitation
à partager le même
espace avec bienveillance,
à engager la conversation
sans chichis. C’est une
façon de reconnaître
l’autre, quelle que soit sa
position hiérarchique, une
attention au centre de la
culture Invent.

Mon Talent Leader m’aide
à mieux comprendre ma
performance et à analyser
ma rémunération individuelle.
Selon ma note, je peux percevoir
un bonus correspondant à la fois à
ma performance sur l’année passée
et mon engagement pour l’avenir au
sein du cabinet.

À engagement exceptionnel,
récompense exceptionnelle :
je reçois des invitations pour des
conférences digitales, des digital
tour, des bons cadeaux, des
compétitions sportives, ...

Traverser un open space en
souriant à mes collègues de travail
ne prend pas plus de temps qu’en
rasant les murs...

Si je suis promu(e), champagne !
Un toast personnalisé est prononcé
en mon honneur.

Pour me renseigner sur les paliers
de salaire en entrée de grade, je
peux demander la grille de salaire
standard.
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I am no
superhero
/ Libérer sa parole
/ Partager ses contraintes
/ Avoir le droit à l’erreur

18

/ Libérer sa parole

/ Partager
ses contraintes

/ Avoir le droit
à l’erreur

À l’impossible, nul n’est
tenu ! Il vaut mieux faire
savoir avec diplomatie
que sa charge de travail
est trop importante
ou que la situation est
anormale, ingérable voire
inacceptable que de tout
subir dans son coin. Et,
tout aussi important et
tellement plaisant, nous
savons aussi dire quand
tout va bien !

Chacun aspire à une vie
épanouie, c’est bien de
le reconnaître. Parce
qu’un rendez-vous
chez le dentiste ou une
soirée au théâtre, cela
ne commence pas à 22
heures, la flexibilité du
travail doit permettre
d’aménager son temps
pour équilibrer ses
vies personnelle et
professionnelle.

Un raté, et alors ? Nous
avons le droit à l’erreur.
C’est même l’occasion de
progresser ensemble en
analysant ce qui n’a pas
fonctionné, être plus fort
le coup d’après. Échouer
pour comprendre,
recommencer, réussir,
voilà la culture de
l’innovation selon Invent.

Un mail à 22 heures ? Un appel
le weekend ? Sauf urgence, ça
attendra demain ou lundi.

En début de mission, toute
l’équipe fait le point pour partager
les contraintes personnelles
et trouver des solutions qui
conviennent à tous sans pénaliser
le projet.

Dans les cas critiques, je peux
activer discrètement ma Stop
Card, un système d’alerte intégré
à mon environnement de travail.
L’alerte est traitée par le staffing,
et je suis reçu(e) pour un entretien
personnalisé dans la semaine.

Les six mois suivant la naissance
de mon enfant, si je souhaite
travailler à proximité de mon
domicile, j’en discute avec le staffing
et mon management d’entité pour
trouver le meilleur compromis
possible.

D’une année sur l’autre, il y a
prescription. Seule compte ma
progression sur le semestre écoulé.
Plus fort la fois d’après !
Les réunions de Lost Reviews
permettent de tirer les
enseignements des deals perdus.
À la fin de chaque mission,
j’analyse systématiquement avec
mon équipe et le chef de projet les
points forts et axes d’amélioration
avec la revue des B’s et C’s.

Etre parent et consultant, c’est
possible. Invent réserve des places
en crèche au sein du réseau La
Maison Bleue pour ses consultants
parents, proche de leur domicile.
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Shine bright
like a diamond
/ Être soi-même
/ Prendre des initiatives
/ Partager ses compétences
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/ Être soi-même

/ Prendre
des initiatives

/ Partager
ses compétences

Chez Invent, nous venons
avec notre expertise
et notre personnalité
au service d’un projet
et d’un client. Notre
richesse émane de
talents différents, de
styles originaux, de
personnalités variées.
Nul besoin de se déguiser
pour se fondre dans la
masse ! Il est temps d’oser
être soi-même. Nous y
prenons même goût !

Consultants en
mouvement, à la
recherche de nouveaux
comptes clients, juniors
en verve d’idées… Quel
que soit notre profil,
Invent nous accompagne !
Car le meilleur moyen
de rester avant-gardiste,
c’est d’encourager les
initiatives individuelles.
Lorsque nous
entreprenons une
démarche nouvelle, nous
sommes entourés pour
donner au projet toutes
ses chances de succès.

Nous ne sommes pas
seulement consultants…
Nous sommes également
des mélomanes, des
acteurs ou des actrices,
des sportives et des
sportifs accomplis…
Pourquoi cacher nos
passions ? Les partager,
c’est offrir un moment
de convivialité et donner
à toutes et à tous une
chance de se découvrir
sous un nouveau jour !

Au bureau, je viens comme je
suis ! Jean ou pas, c’est moi qui
vois. Après tout, ce n’est pas ce qui
compte vraiment, non ?
Si j’aime travailler dans un
espace chaleureux, je propose des
aménagements qui feront plaisir
à tout le monde ! Un baby-foot à
la cafétéria, cela mettrait un peu
d’ambiance !

Je fais part de mes idées
disruptives dans la vie réelle,
auprès du management ou de mon
Talent Leader… c’est presque aussi
simple que poster sur Instagram !
MC, P ou VP, je suis
encouragé(e) à partir à la
conquête de nouveaux comptes
et à développer de nouvelles offres.

Le montage vidéo et le codage
informatique n’ont pas de secret
pour moi ? Ces compétences sont
fortement appréciées chez Invent,
ce serait top que j’en fasse profiter
mes collègues !
Et si je suis amateur(rice) de
théâtre d’improvisation, je peux
proposer un cours d’initiation... cela
pourra toujours leur servir pour un
oral de propale !
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Rating with
confidence
/ Évaluer c’est dialoguer
/ Partager son ressenti
/ Valoriser ses talents cachés
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/ Évaluer
c’est dialoguer

/ Partager son ressenti

/ Valoriser ses talents
cachés

Chez Invent, l’évaluation
doit nous aider à
progresser, c’est
pourquoi ce n’est pas une
grand’messe formelle que
nous attendons une fois
l’an. Nous avons tout à
gagner à prendre le temps
d’un feedback après
chaque mission, chaque
projet interne. Plus on
échange, plus on échange.
Je dirais même plus…

Épanoui, frustré, électrisé,
dépassé… Notre ressenti
rejaillit sur notre travail
mais aussi sur notre
humeur à la maison,
notre personnalité...
Pas question de laisser
le sujet de côté !
L’évaluation, c’est
l’occasion d’en
parler. Nous faisons un
point « mood » sur les
mois écoulés.

Chez Invent, nous sommes
évalués sur des critères
qui nous ressemblent.
Nous sommes recrutés
pour nos points
forts, pourquoi donc
chercher ensuite à faire
entrer l’ensemble des
personnalités dans des
cases pré-formatées ?
Évaluer, ce n’est pas
seulement noter : c’est
aussi challenger notre
originalité.

Je découvre les bienfaits du
« feedback continu » : dès la
remise d’une propale, l’issue d’un
oral ou d’une présentation client, je
rectifie le tir sur ce qui ne va pas.

Est-ce que je me sens
reconnu(e) dans ce que je
fais ? Ai-je trouvé mon équilibre ?
Comment se passe mon intégration
dans ma mission, mon entité ?
Ces points sont abordés dans la
discussion avec mon Talent Leader.

Je suis évalué(e) selon une
grille adaptée à mon profil :
par grade, par métier. Être data
scientist, consultant, director,
ce n’est pas la même chose !
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Staff me
if you can
/ Exprimer ses envies
/ Explorer
/ Être entouré(e)
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/ Exprimer ses envies

/ Explorer

/Être entouré(e)

Chez Invent, chacun doit
pouvoir exprimer ses
envies. Pour que cette
promesse joue à plein,
nous avons de la visibilité
sur les propales gagnées
ou perdues, en cours,
les projets staffés, les
besoins auxquels il faut
répondre.

Notre chance, c’est la
possibilité de découvrir
de nouveaux terrains. Dès
les premiers mois, nous
sommes exposés à des
environnements et des
problématiques variées.
Changer de projet, de
management, d’activité,
c’est le moyen de
découvrir plein de façons
de travailler.

Un consultant, d’autant
plus fraîchement arrivé
dans le métier, est
toujours encadré par un
compagnon de cordée
plus expérimenté.
Les décisions sont
même toujours prises
collectivement. Et avant
de passer à autre chose,
nous prenons le temps de
souffler.

Parfois quand c’est un peu long,
le « staffing commitment »
entre en jeu ! Le staffing
s’engage à prévoir un roulement
des consultants ou a minima un
changement de périmètre pour les
missions au-delà de 6 mois.

Pendant la mission, je compte
sur la présence de ma cordée,
notamment de mon manager. Je
peux à tout moment consulter le
VP pour des questions individuelles,
liées à l’équipe ou au client.

Je suis informé(e) des
opportunités de staffing et
des missions en cours dans mon
entité via une interface dédiée : à
tout moment, je peux faire acte de
candidature.
Je signale les missions qui
m’intéressent. Quand je formule
un souhait de mission ou de
secteur à mon staffing, celui-ci en
tient compte au maximum et me
tient informé(e) des missions qui
correspondent.

En intermission, je suis libre
d’employer mon temps pour me
former, découvrir la Win Agency,
rencontrer d’autres consultants…
ou décompresser.

La journée « tampon » entre
deux projets me permet de
clôturer sereinement ma
mission et m’onboarder dans
les meilleures conditions sur la
prochaine mission.

Si j’ai une envie irrépressible de
changement, je peux demander un
transfert lors du « mercato » d’hiver
ou d’été.
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You
& me
/ Être parrain
/ Choisir son
binôme
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/ Être Talent Leader

Dès notre arrivée, chez
Invent, nous rencontrons
un Talent Leader. Il
accompagne notre
développement dans
l’entreprise dans la durée.
Son rôle est multiple :
m’éclairer sur l’entreprise,
jouer un rôle de coach,
être une oreille attentive.
En cas de difficultés,
c’est un interlocuteur
privilégié.

Mon Talent leader, c’est du
sérieux. Il reçoit une formation
sur son rôle et ses responsabilités
managériales.
Ma mission se révèle difficile ?
J’ai du mal à trouver mon équilibre
entre vie professionnelle et vie
personnelle ? Je souhaite changer
d’entité ? Sa porte est ouverte pour
discuter.
Mon développement plan est
défini en début d’année avec
mon Talent Leader. Un outil est mis
à ma disposition pour faciliter le
partage de feedback.
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Forever
young
/ S'amuser
/ Être accessible, connaître les
autres
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/ S’amuser

/ Être accessible,
connaître les autres

Le fun est une valeur
cardinale de Invent depuis
sa création. Rire de soi (un
peu), des autres (surtout),
des situations clients
(parfois), cela crée du lien,
le lien fait le collectif, et le
collectif la performance.
Et puis c’est nettement
plus sympathique.

Proches ou pas, nous nous
tutoyons chez Invent.
Même les managers,
même les VP. Du coup,
nous allons à la rencontre
les uns des autres, sans
complexe. Et pour aller
un peu plus loin dans la
découverte…

Il faut savoir s’amuser au sein
des équipes projet ! C’est pour
cette raison qu’on a inventé les pots
en équipes, non ?
L’été, je me mets au vert avec
les fun events organisés par
chaque entité pour faire le bilan
de l’année, souder les équipes
dans un cadre champêtre et…
décompresser !
La Maison des Consultants met
du fun dans le quotidien de
Invent, un peu dans l’esprit des
Bureaux des Élèves en école !

Je partage un verre ou un
sandwich avec ces êtres
étranges issus des autres
entités, aux évènements
transverses : kick off de début
d’année, réunion d’information
Talent Leaders, réseau des
parents, …
Je garde en tête que la porte
du management est toujours
ouverte, que le VP est toujours
prêt à partager un moment de
convivialité avec les consultants !
Seulement chez Invent, bien sûr.
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Certes, nous n’allons
plus travailler dans la
même entreprise, mais
nous avons fait un bout
de chemin ensemble !
Chez Invent, nous fêtons
les nouveaux départs, les
belles aventures. Nous
quitter un jour, c’est juste
une étape normale de la
vie professionnelle.

Chez Invent, nous nous
appuyons sur un réseau
dense et dynamique
d’Alumnis, nos meilleurs
ambassadeurs. Nous
sommes fiers de nos
anciens consultants,
créateurs de Chauffeur
Privé.com, la deuxième
entreprise française
de VTC, ou ayant bouclé
le tour du monde en
voiture électrique !
Nous serions heureux
que les consultants de
Invent vivent de telles
histoires inspirantes…
et qu’ils viennent nous
les raconter !

Je peux parler ouvertement de
mon départ et de mon futur poste.
Mieux, j’invite mes collègues
à mon pot de départ, ce sera
l’occasion de les remercier…
Et si le cœur m’en dit, je peux
même revenir quelques mois,
quelques années après.

Quand je m’oriente vers une
carrière en dehors de Invent, je
deviens « Alumnis for life ». À partir
du grade de P, je suis accompagné(e)
et je bénéficie du réseau puissant
des VP pour m’orienter dans le
Groupe ou chez un client pendant
18 mois.
Au kick-off de Invent, chaque
année, des Alumnis viennent
présenter leur projet, leur nouveau
poste, leur évolution.
Annuaire à jour, évènement
Alumnis… Chez Invent, je dispose
de nombreux outils pour entrer en
contact avec les anciens.
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