Association OVSM - Synthèse d’Activité au 12 Juin 2020
L’Association OVSM a présenté à ses fondateurs le 12 juin 2020 les initiatives en cours
dans ses 7 dicastères. Très active par ses projets à forte durabilité y.c. post-Covid,
l’Association remercie vivement ses fondateurs, membres et donateurs qui permettent le
maintien de ce haut niveau d’engagement au service de l’Université de Genève et de la
Geneva School of Economics & Management!
Dicastère 1 - Réseau Hauts Dirigeant s: à ce jour 34 membres, 68 amis et 130
sympathisants s'impliquent en recevant 230 étudiants de la GSEM en entretien et en
participant aux recherches-interactions en ligne. Une stratégie de communication
numérique est lancée pour faciliter les échanges, initiée par une page LinkedIn, une
Dropbox et une indépendance à terme du site internet.
Dicastère 2 - Séminaire Dirigeants : un nouveau lieu a été identifié pour le séminaire
annuel, le Centre international de formation de Nestlé (entreprise fondatrice) à La Tour-dePeilz, soit plus proche que Lenk. Budget probablement élevé, à évaluer.
Dicastère 3 - Cycle de conférences annuel : les conférences et interviews étudiants /
dirigeants de l’OVSM sont une « proposition unique » pour valoriser la GSEM et l’assister
dans ses accréditations. C’est le cœur de la méthode de recherche-interaction.
Dicastère 4 - Éducation durable : organisé avec l’appui de l’Association, le cours pratique
de développement de projets responsables par les étudiants a été primé deux fois en 2019.
Il est maintenant ouvert à toutes les facultés de l’Université de Genève. Sa pérennité est
assurée.
Dicastère 5 - Bourses et prix étudiants : la nouvelle proposition est de deux prix de 2 000
CHF et 1 000 CHF et d’offrir aux groupes d'étudiants gagnants la possibilité d’un entretien
personnel avec un haut dirigeant de leur choix parmi le panel de l’Association OVSM. Les
gagnants pourraient aussi être conviés aux repas-thématiques de l'Association.
Dicastère 6 - Ambassadeurs OVSM : ce nouveau projet de type mentorat doit faciliter
l’accès au monde professionnel pour les étudiants moins à l’aise (en "soft skills") ou sans
réseau familial. Les binômes étudiant-dirigeant et leurs interactions seront gérés par une
plateforme numérique (candidatures, organisation, notes de synthèse, opportunités
diverses).
Dicastère 7 - Doctorat en emploi : ce projet supporte le programme de DBA du Business
Science Institute. Les candidats y sont sélectionnés par les entreprises elles-mêmes, parmi
leurs cadres prometteurs.
Pour aller plus loin, commentez via LinkedIn ou connectez-vous au Bureau via le site web
(adresses email).

