
Qu’aimez-vous le plus dans le fait de travailler chez Willis Towers Watson? 

Même si Willis Towers Watson est une vaste organisation, les diplômés ont la chance de côtoyer les 
membres de la haute direction au sein ou en dehors de leur service. Le programme de mentorat offre 
aux diplômés une occasion de nouer des relations avec des membres de la haute direction qu’ils 
ne rencontreraient pas dans d’autres circonstances. Par exemple, mon mentor travaille à la division 
Réassurance, tandis que je travaille à la division Construction.

Parlez-nous des occasions de formation et de perfectionnement offertes 
aux diplômés.

Lors des six premiers mois du programme pour diplômés pour le Royaume-Uni, les diplômés participent 
à divers ateliers de formation et de perfectionnement qui abordent une variété de compétences, 
notamment les compétences en matière de présentation et de rédaction professionnelle efficace. 
Par la suite, il leur est conseillé de poursuivre leurs efforts de formation individuelle. Qu’il s’agisse 
de compétences en informatique, d’habiletés dans un domaine de travail qui vous intéresse ou de 
connaissances générales sur le marché, de nombreuses occasions de perfectionnement sont 
facilement accessibles. Par exemple, en mai, Willis Towers Watson été l’hôte d’un séminaire de quatre 
jours sur la construction. J’ai assisté au plus grand nombre de présentations et d’ateliers possible, ce qui 
m’a permis d’acquérir des connaissances utiles pour mon travail au quotidien.

Jusqu’à maintenant, quelle a été votre expérience la plus stimulante?

Au cours de la deuxième année du programme, un projet collectif est confié aux diplômés. Dans le cadre 
de ce projet, j’ai eu l’occasion de présenter les idées de départ de notre étude de cas aux membres 
de la haute direction, qui travaillent dans différents services. Faire une présentation devant la haute 
direction m’a fait sortir de ma zone de confort, mais cela m’a aussi permis de mettre en application les 
connaissances et les compétences acquises jusque-là.

Avez-vous des conseils à donner aux étudiants qui envisagent de faire carrière 
chez Willis Towers Watson?

Restez vous-même. L’assurance est un secteur très axé sur la personne. Il y a beaucoup d’interactions 
avec les collègues, les clients ou les autres acteurs du marché. Si vous êtes avenant, que vous avez 
l’esprit d’équipe et la volonté d’apprendre et que vous êtes constamment à la recherche de nouvelles 
possibilités d’avancement, Willis Towers Watson est l’entreprise idéale pour vous.
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