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Raid 4L Trophy 2016
AUSY sponsorise 6 équipages - les étudiants ont jusqu’au 15 octobre 2015 pour
envoyer leur dossier de candidature
Le sport est-il devenu un nouveau terrain de recrutement
pour les entreprises en quête des talents de demain ?
Le 4L Trophy, dédié aux étudiants de 18 à 28 ans, est le plus grand raid étudiant d’Europe. Dans cette
course qui allie sport et humanitaire, il n’est pas question de vitesse, mais d’orientation. Lors de la 18ème
édition en 2015, 1 159 équipages et 2 318 étudiants issus de plus de 1460 écoles ont pris le départ pour
traverser la France, l’Espagne et le Maroc. Pour la 4ème année consécutive, AUSY, groupe international de
Conseil et d'Ingénierie en Hautes Technologies, sponsorisera 6 équipages et profitera de son implication
pour nouer des relations solides avec les élèves ingénieurs, qui deviendront les décideurs IT de demain.

Initialement choisi car s’inscrivant dans la politique RSE du Groupe AUSY, ce raid permet, depuis 4 années, à la
Société de Conseil et d’Ingénierie de soutenir et d’accompagner les élèves ingénieurs dans leurs projets extrascolaires. Or, au fil des années, cet événement s’est révélé être un cadre idéal pour identifier les talents de
demain, établir un contact privilégié, nouer des relations pérennes et rayonner auprès d’eux.
En effet, ce raid de plusieurs jours permet aux collaborateurs AUSY d’avoir une perception de la personnalité des
étudiants, différente de celle qui résulte d’un entretien dit « classique ». L’engagement et les échanges tout au
long du projet permettent de dresser un portrait suffisamment réaliste pour avoir une idée globale des
dispositions de chacun au contact des autres, face à des défis concrets, dans les conditions du réel.
Pour identifier les forts potentiels, le Groupe prête une attention particulière aux étudiants faisant preuve :
- d’ambition, de réalisme et de motivation dans leur dossier de candidature,
- de compétitivité, de ténacité et de discernement sur les routes,
- de transparence et de régularité en matière de transmission d’informations quant à l’avancée du projet
avant, pendant et après la course.
AUSY, recrute chaque année entre 900 et 1 200 nouveaux collaborateurs, dont 40 % de débutants, fraîchement
sortis d’écoles d’ingénieur. Mais le secteur informatique en pénurie de candidats, contraint les entreprises à
multiplier les occasions de rencontrer et de séduire les étudiants à fort potentiel.
C’est pourquoi, le Groupe AUSY sponsorisera 6 équipages d’élèves ingénieurs pour l’édition 2016 du 4L Trophy
qui aura lieu du 18 au 28 février. Les étudiants, porteur d’un projet global, désireux de se lancer dans l’aventure
sous les couleurs d’AUSY, sont donc invités à envoyer leur dossier de candidature avant le 15 octobre 2015 à
4ltrophy@ausy.com
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AUSY est un groupe international de Conseil et d'Ingénierie en Hautes Technologies dont le business model est fondé sur une forte
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Santé
Télécom et média
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Transports
Energie
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