
Comment t’es-tu préparé au programme AGP?

En dehors de toutes les études de cas que j’ai effectuées en vue de l’entretien, j’ai essayé de me familiariser avec 
le portefeuille de services de PwC, pour voir ce qui m’intéressait en particulier. Lorsque j’ai su par quoi j’allais 
commencer, je me suis préparé en étudiant le sujet plus en détail. En fait, comme j’ai terminé mon master juste 
avant d’entrer chez PwC, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer en profondeur au programme. En 
revanche, le soutien des équipes et les offres d’apprentissage et de formation chez PwC sont vraiment 
excellentes, et il est relativement facile d’acquérir les compétences spécifiques requises pour tel ou tel travail.

Qu’attends-tu de ce programme?

Au départ, j’ai décidé de me porter candidat pour trois raisons principales: tout d’abord, je voulais participer à 
diverses activités du Conseil économique pour mieux connaître les caractéristiques des projets dans les 
domaines Deals et Consulting. Deuxièmement, compte tenu de l’importance cruciale du réseau dans quasiment 
n’importe quelle activité, et en travaillant avec de nombreuses équipes différentes, j’espérais pouvoir constituer 
un vaste réseau au sein de PwC. Enfin, la possibilité de partir à l’étranger pendant l’une des rotations me 
semblait être l’un des aspects les plus intéressants du programme, qui permet de découvrir une nouvelle ville et 
de travailler dans un nouvel environnement. 

Pour l’instant, le programme a répondu à toutes mes attentes, et je suis vraiment ravi d’y participer. Je fais 
actuellement partie d’une mission intéressante sur les ventes dans la division Consulting de PwC. Pour ma 
prochaine rotation, en mars, je rejoindrai l’équipe Sports Advisory de PwC pour travailler sur des projets 
stratégiques d’associations sportives très connues. Ce contraste et cette variété dans les tâches et les 
expériences sont vraiment des caractéristiques propres au programme AGP, et je suis impatient de découvrir la 
suite.
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