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

Ce que j'aime le plus dans mon travail chez Willis Towers Watson, c'est l'engagement dont les 
employés font systématiquement preuve pour attirer et développer des talents parmi les jeunes 
diplômés. Il est extrêmement rare de travailler pour une grande entreprise internationale ayant un 
réseau de soutien si vaste et accessible.

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

Il y a beaucoup d'opportunités de développement, à la fois sur un plan technique et professionnel, 
auxquelles les jeunes diplômés sont invités à participer. J'ai participé à des ateliers et séminaires sur 
les compétences en négociation et en présentation, ainsi que sur la rédaction professionnelle, qui sont 
essentielles pour la façon dont nous exerçons nos activités.

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

Mon expérience la plus stimulante jusqu'à présent a été de prendre en main un projet de recherche 
où je devais présenter les résultats directement au client. J'avais exprimé mon envie de travailler 
au contact des clients ; je ne m'attendais cependant pas à ce qu'on me donne cette opportunité si 
vite. Mes collègues étaient là pour me soutenir à chaque étape du processus et s'assurer que les 
informations étaient exactes et pertinentes. La recherche issue de cette mission a été utilisée pour 
effectuer des modifications à son programme d'assurances lors du processus de renouvellement.

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

Faites des recherches sur Willis Towers Watson et le secteur d’activité. Le fait d'avoir des 
connaissances préalables, ainsi qu'une compréhension du secteur d’activité et de la façon dont nous 
exerçons nos activités, vous seront bien utiles pendant l'entretien.
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