
Comment t’es-tu préparée au programme AGP? 

Le recrutement pour le programme AGP est extrêmement strict. Tu dois montrer 
que tu excelles dans tes compétences sociales et techniques. Je me suis préparée 
à l’aide d’études de cas et en les présentant à des amis et à des collègues. J’ai 
également réfléchi aux questions clés que l’on était susceptible de me poser lors 
de l’entretien, en préparant une réponse précise pour chacune d’elle, suivant le 
principe CAR (contexte, action, résultat). J’ai aussi consulté quelques blogs qui 
expliquaient le recrutement chez PwC ainsi que tous les conseils donnés sur le 
site internet de PwC Suisse. Lorsque j’ai su que j’allais participer au programme 
AGP et que je commencerais dans le secteur immobilier, j’ai demandé à un ami 
qui a de l’expérience dans ce domaine de m’en apprendre les bases. J’ai lu en 
outre plusieurs rapports immobiliers, en particulier des publications de PwC
Real Estate. 

Qu’attends-tu de ce programme? 

Le programme AGP est selon moi le meilleur moyen d’entrer en contact avec un 
grand nombre de personnes au sein de l’entreprise, d’élargir mon réseau et 
d’acquérir de nouvelles connaissances au travers de leur expérience 
professionnelle. Ceci me permet de découvrir de nombreux secteurs d’activités 
chez PwC et par conséquent d’accroître mes connaissances dans ce métier. De 
plus, j’ai la possibilité de travailler au niveau international avec plusieurs équipes 
aux mentalités différentes et donc de découvrir de nouvelles cultures de travail. 
Après avoir travaillé dans le domaine de l’immobilier et acquis de nouvelles 
compétences en évaluation, en transaction et en conseil, je suis maintenant 
affectée à un projet pharmacologique international. 

Voici ce que je conseille: si tu t’interroges sur ta carrière future et tu ne sais pas si 
tu veux démarrer comme comptable, analyste financier ou conseiller, alors 
profite du programme AGP. Je suis sûre qu’il t’aidera à trouver ta voie au sein de 
PwC.collègues. 
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