
Qu'aimez-vous le plus dans votre travail chez Willis Towers Watson ? 

Même si Willis Towers Watson est une grande entreprise, en tant que jeune diplômé, vous avez 
l'occasion de rencontrer les cadres supérieurs de votre service et des autres entités. Le programme 
de tutorat met un forum à la disposition des jeunes diplômés afin de tisser des liens avec les cadres 
supérieurs que vous ne pourriez pas forcément rencontrer autrement. Par exemple, mon tuteur 
travaille dans le secteur Réassurance alors que je suis dans la division Bâtiment.

Dites-nous en plus sur les opportunités de formation et de développement pour 
les jeunes diplômés.

Durant les six premiers mois du programme britannique pour les jeunes diplômés, vous êtes 
inscrit dans plusieurs ateliers de formation et de développement qui couvrent toute une variété de 
compétences, comme les techniques de présentation et l'art de la rédaction professionnelle. Vous 
êtes ensuite encouragé à poursuivre vos propres opportunités de formation individuelles. Qu'il 
s'agisse de compétences informatiques, d'un secteur particulier de l'entreprise qui vous intéresse 
ou des connaissances générales du marché, les opportunités sont à votre disposition et facilement 
accessibles. Par exemple, en mai, Willis Towers Watson a organisé un séminaire de quatre jours sur 
le bâtiment. J'ai participé à autant de présentations et d'ateliers que possible et acquis de précieuses 
connaissances que je peux utiliser dans mes fonctions au quotidien.

Quelle a été votre expérience la plus stimulante à ce jour ?

Pendant la seconde année du programme, vous vous voyez attribuer un projet sur lequel vous devez 
travailler avec vos collègues jeunes diplômés. J'ai eu l'opportunité de présenter nos idées sur notre 
premier cas d'étude aux cadres supérieurs du groupe. Même si faire une présentation devant les 
responsables m'a obligée à sortir de ma zone de confort, cela m'a permis de mettre en pratique mes 
connaissances et les compétences que j'avais acquises durant le programme.

Avez-vous des conseils pour les étudiants qui envisagent une carrière chez 
Willis Towers Watson ?

Soyez vous-même : dans le secteur des assurances, la dimension relationnelle est très importante. 
Vous interagissez constamment avec vos collègues, vos clients ou le marché. Si vous êtes avenant, 
que vous êtes impliqué dans une équipe, que vous souhaitez apprendre et que vous êtes intéressé 
par la recherche d'opportunités, alors Willis Towers Watson est une entreprise dans laquelle vous 
vous épanouirez.
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