
GROW FAST - Appel aux professionnelles 

remarquables 

ROME, le février 2017/PRNewswire/ --  

La LUISS Business School a lancé le projet GROW - Generating Real Opportunities for 

Women (générer de véritables opportunités pour les femmes) en vue de promouvoir, de soutenir 

et d'améliorer le développement personnel et professionnel des étudiantes de la LUISS Business 

School en s'axant sur l'accès au monde professionnel et l'amélioration de leur carrière, afin 

d'atteindre le plus haut niveau au sein des entreprises, institutions, universités et autres 

organisations. 

Le projet GROW cherche à atteindre cet objectif via la création et l'organisation d'activités de 

networking et de parrainage ainsi que via la formation et le développement des talents. L'objectif 

a été établi le 11 novembre 2016 lors de la première réunion officielle, dirigée par Giovanni Lo 

Storto, directeur général de la LUISS University, par Paola Severino, rectrice de la LUISS 

University, et par Paolo Boccardelli, doyen de la LUISS Business School. 

Dans le cadre des activités GROW, la LUISS Business School, Johnson & Johnson et Korn 

Ferry International présentent GROW FAST - Financing and Supporting Talents 

(financement et soutien des talents) : une initiative offrant à un groupe de femmes 

remarquables : 

 un accès direct à des organisations désireuses de soutenir leurs talents en développant 

leur potentiel ; 

 un MBA accrédité au niveau international à la LUISS Business School, qui offre une 

expérience culturellement pertinente et professionnellement mémorable au cœur de 

Rome ; 

 un parcours accéléré et entièrement parrainé dans le monde des affaires au sein de 

grandes entreprises qui considèrent la diversité et l'intégration comme des atouts 

stratégiques importants. 

L'initiative se compose de quatre étapes principales : 

 la sélection de femmes de talent ; 

 un premier stage de trois mois chez Johnson & Johnson à partir de juillet 2017, avec 

remboursement des dépenses allant jusqu'à 1 000 EUR par mois ; 

 un programme MBA de un an à la LUISS Business School à partir d'octobre 2017, les 

frais de scolarité de 27 000 EUR ainsi que 13 000 EUR de frais de subsistance sont 

couverts par un prêt d'études ; 

 un contrat de travail de deux ans chez Johnson & Johnson à partir d'octobre 2018, avec 

un salaire préalablement convenu plus un bonus couvrant le remboursement du prêt 

d'études, conformément aux modalités du contrat de travail. 

http://www.mba.luiss.edu/


Les participantes sélectionnées seront constamment parrainées, depuis le début du stage initial 

jusqu'à la fin de l'initiative GROW FAST. 

Les partenaires : 

 Johnson & Johnson, une multinationale faisant partie de la liste Fortune 500 et 

fabriquant des appareils médicaux, des produits pharmaceutiques et des biens de 

consommation emballés ; 

 Korn Ferry International, une société de conseil pour entreprises et particuliers, le plus 

grand fournisseur mondial de services de recrutement de cadres ; 

 et la LUISS Business School, une institution éducative de commerce accréditée au niveau 

international, basée à Rome, en Italie. 

Les candidatures pour la participation au projet doivent être envoyées avant le 15 avril 2017 à 

l'adresse mba23@luiss.it. 
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Sara Gentili – (+39) 06 85225047 ou (+39) 06 85222265.  
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