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Le	14	octobre,	la	soirée	de	rentrée	de	la	FACO	réunissait	les	Anciens	diplômés
et	 les	étudiants	sur	 l'ile	Monsieur,	à	St-Cloud.	Après	des	pitchs	de	quelques
minutes	où	des	Alumni	ont	présenté	leur	parcours,	ce	sont	des	échanges	plus
informels	avec	les	étudiants,en	seconde	partie	de	soirée,	qui	ont	été	initiés.
Des	 rencontres	 enrichissantes	 qui	 ont	 permis	 aux	 étudiants	 de	 mieux
comprendre	les	enjeux	de	certaines	professions,	de	lever	des	doutes	sur	des
orientations	de	formation,	de	découvrir	des	profils	très	divers,	pourtant	issus,
pour	la	grande	majorité,	des	filières	de	Droit.
Quel	plaisir	de	voir	cette	communauté	étudiante	et	ces	professionnels	réunis
dans	un	même	esprit	convivial	et	d’ouverture	!
Etaient	ainsi	présents	et	nous	 les	 remercions	vivement	 :	Michael	Bigorie	 :
responsable	 juridique	au	PSG,	Louis	Cournot	 :	 analyste	M&A	chez	Mazars,
Louis	 Labbez	 :	 consultant	 en	 relations	 sociales,	Sylvain	 Fleuriet	 :	 asset
manager	 chez	 KPMG	 Advisory,	Claude	 FRUCHART	 :	 président	 de	 Talanta-
RH,	Edmond	LANOIRE	 :	 sous-directeur	de	 l’équipement	à	 la	 Préfecture	de
Paris,	 Laurent	 NOWAK	 :	 associé	 cabinet	 Plasseraud,	 conseil	 en	 Propriété
industrielle,	 Anne-Laure	 PUECH	 –	 LE	 MOUX	 :	 huissier	 de	 justice,	 Anne
Foeillet	:	office	manager	chez	KBLS	Avocats,	Tanguy	RENARD	:	notaire
	
Le	teaser	de	la	soirée
	
	

Une	plateforme	numérique
Afin	 de	 mettre	 en	 relation	 les

Pourquoi	du	mentorat	?
Le	 mentorat	 a	 pour	 vocation
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s'inscrire

étudiants	et	 les	anciens	de	 la	FACO,
une	 plateforme	 digitale,	 la
FACOalumni,	accessible	depuis	le
site	 internet,	 permet	 de	 créer
rapidement	 un	 compte.	 Une	 fois
inscrit,	 un	 étudiant	 peut	 trouver	 son
mentor.	 42%	 de	 nos	 alumni	 se
proposent	 d'être	 mentors	 (quand	 la
moyenne	 est	 de	 35%	 au	 sein
d'autres	 écoles).	 Le	 mentor	 et	 le
filleul	 peuvent,	 à	 leur	 convenance,
fixer	la	régularité	de	leurs	échanges.

mentorat

d'instaurer	une	relation	de	confiance
entre	 étudiants	 et	 anciens	 avec	 une
vraie	 transmission	 de	 savoirs.
Conseiller	 l'étudiant	 sur	 son
orientation	 de	 formation	 ultérieure,
sur	 un	 métier,	 lui	 donner	 des
éclairages	 sur	 un	 secteur
professionnel,	 les	 soft	 skills,	 les
compétences	attendues,	lui	proposer
des	contacts	pour	des	stages..	autant
de	 points	 nécessaires	 à	 la	 bonne
évolution	 d'un	 cursus	 d'études
supérieures	et	au	développement	de
son	réseau	futur.
Quoi	d'autre	sur	la	plateforme	?
Des	 infos	 sur	 les	 événements	 de	 La
FACO
des	offres	de	stage	ou	d'emploi,
des	interviews	d'alumni.

Le	 dernier	 opus,	 n°6	 a	 été	 publié.	 Fruit	 de
différentes	 contributions	 d'enseignants	 de	 la
FACO	et	d'un	étudiant,	ce	cahier	traite	de	sujets
variés	et	éclectiques.
Disponible	 sur	 Amazon	 ou	 bien	 en	 version	 PDF
sur	le	site	de	la	FACO.
Contributeurs	:
Jean-Paul	 Bolufer,	 Marie-Christine	 Cauchy-
Psaume,	 Alexandre	 Levillain,	 Hubert	 de	 La
Bruslerie,	Sirio	Zolea,	Julian	Vossen.
	
	

découvrir	les	Cahiers

CAHIERS	DE	RECHERCHE	DE	LA	FACO

Rencontre	 des	 3e	 et	 4e	 années	 avec	 Maître	 de
VILLELE,	 avocat	 au	 barreau	 de	 Paris	 et
enseignant	à	la	FACO.
Témoignage	 de	 son	 parcours,	 de	 son	 métier
d'avocat	libéral,	de	ses	motivations.
"Soyez	vous-même	et	croyez-en	vous"	auront	été
ses	 conseils	aux	étudiants	 tout	en	 les	 incitant	à
effectuer	des	stages	dès	que	possible.
	

Nos	étudiants	en	3e	année	de	Droit
et	Sciences	Politiques	assistaient	à
un	colloque	au	Sénat	le	18	octobre,
portant	sur	"les	faits	religieux	en
entreprise".	Un	colloque	à	l’initiative
de	l’IST	et	du	CRIF.
Nos	étudiants	réaliseront	un	compte-
rendu	qui	sera	publié	au	titre	de
contributeurs	dans	les	prochains
cahiers	de	recherche	de	la	FACO.

en	savoir	plus
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COLLOQUE	AU	SENAT
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Trois	regards,	économique,
managérial	et	patrimonial.
	
Isabelle	DELATTRE:	Directrice	pôle
Finance	Responsable	et	Durable	–
Crédit	Mutuel	Asset	Management
Philippe	ITHURBIDE	:	Responsable
mondial	de	la	Recherche,	de
l’analyse	et	de	la	stratégie	chez
Amundi	Asset	Management
Alexandre	LEVILLAIN	:	avocat	au
barreau	de	Paris,	Docteur	en	droit
international	privé	et	enseignant	en
Droit	et	ingénierie	du	patrimoine
promos	4e	et	5e	années	de	Droit.

S'INSCRIRE

L'après-crise	Covid	:
poursuite	ou	rupture	?

Nous	serons	présents	sur	différents	événements	pour	présenter	nos
formations
	

salon	de	l'Etudiant	les	4,5	et	6	février
JPO	à	la	FACO/	samedi	22	janvier/12	fevrier/19	mars
forums	d'orientation	dans	divers	lycées	de	la	région	parisienne	(entre
novembre	et	décembre)

le	BDE

UN	NOUVEAU	BDE
Le	BDE	s'est	reconstitué	en	ce	début
d'année	et	permettra	de	relancer	les
activités	étudiantes.
Voici	les	projets	en	cours	:

un	tournoi	de	foot	
des	collectes	alimentaires
des	afterworks

	 Bouton

APE/	POUR	LES	PARENTS
Comme	chaque	année,	le	bureau	de
l'APE	s'est	constitué.	Sous	l'égide	de
son	président,	Monsieur	Régis
d'Angleville,	et	représentant
l'ensemble	des	parents	de	la	FACO,
l'APE	a	comme	objectifs	le	suivi
pédagogique	proposé	par	notre
établissement	ainsi		que	la
participation	à	son	rayonnement.	Elle
s'attachera	notamment	à	élargir	les
opportunités	de	stages	pour	nos
étudiants.

FACO	Paris
115/117	rue	Notre-Dame	des
Champs
75006	PARIS
communication@facoparis.org
www.facoparis.com
01	53	10	24	70
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