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N°1 de la préparation individuelle en face-à-face, notre métier 
est de mener les étudiants et les professionnels à la réussite 
des entretiens clés de leur parcours.  
 

« En France, on est très bons pour théoriser, 
beaucoup moins pour convaincre à l’oral et 
emporter la décision. Or aujourd’hui, bien parler 
de soi c’est indispensable pour réussir, et en 
même temps très difficile. 
 
C’est pour combler cette lacune, que j’ai créé 
Winentretien. 
Notre métier, c’est d’accompagner les étudiants 
et les professionnels pour qu’ils réussissent les 
entretiens qui comptent pour eux dans les 
moments importants, à chaque étape de leur 
parcours. »  
 
Cécile Mellac, fondatrice de Winentretien 
 

Architecte de réussite depuis 5 ans

Le mot de la fondatrice:



C’est quand un de ses enfants obtient un 4/20 aux entretiens 
d’admission en école de commerce, que Cécile Mellac développe sa 
première méthode de préparation aux entretiens. La mauvaise note se 
transforme en 16/20, et c’est le début d’une longue série de succès pour 
les enfants suivants et les proches, qui sont admis à HEC, ESSEC, 
Agro...  

Sa passion pour le judo –Cécile est ceinture noire, 2e dan de judo- 
qu’elle partage avec son entraineur, alors responsable de la 
formation des équipes de France de judo, la mène à travailler sur 
un projet de reconversion d’athlètes de haut niveau à l’INSEP. 

A ce moment là, Cécile se trouve confrontée à des champions 
convaincus que parce qu'ils n’étaient pas champions olympiques, ils 
n’avaient rien à dire de positif sur eux en entretien de recrutement. 

Winentretien, une histoire de Champions

C’est ce qui a déclenché l’envie de créer Winentretien avec la mission de mettre des 
mots sur les talents des jeunes et de les entrainer pour qu’ils réussissent leurs entretiens 
d’admission et d’embauche. 

Aujourd’hui, Winentretien a pour ambition de donner à ses clients très tôt et pour toute leur 
carrière, les bons reflexes, de se connaître, de décrypter leur environnement professionnel, d’ 
être conscient de leur comportement, et de la façon dont ils interagissent avec les autres.  

Son objectif est d’offrir les outils et l’accompagnement pour devenir acteur d’une vie 
professionnelle réussie, plus épanouie et en adéquation avec ses valeurs et sa sincérité. 



De sa formation à Neoma Business School et HEC, Cécile tire une 
connaissance pointue des enjeux du management.  

Cécile Mellac, fondatrice de Winentretien 

Grâce à ses expériences dans des start-ups, dans des grands 
groupes, industriels ou d’activités de service, à des postes de 
direction, et de développement de business, elle a acquis une 
bonne compréhension des stratégies d’acteurs dans l’entreprise. 

Sportive et compétitive, elle a depuis toujours, un intérêt pour tirer le meilleur de l’humain 
dans sa dimension professionnelle. Elle sait déceler ce qui différencie, et ce qui fait la 
valeur ajoutée d’un individu. Elle sait faire émerger le fil rouge d’un parcours, et mettre des 
mots sur l’ambition et les projets de chacun. 



Le site internet de Winentretien est lancé. A la différence des concurrents, son parti pris est 
d’offrir des préparations aux entretiens pour les étudiants et les professionnels, uniquement 
en face à face et seulement avec des consultants expérimentés.  
 

2011: lancement du site Winentretien.com



En 2012, Cécile Mellac publie son premier ouvrage « Booster sa 
note à l’oral des concours », à destination des étudiants candidats 
aux écoles de commerce, d’ingénieur, mastères spécialisés, des 
écoles sélectives et de Sciences Po. Le livre devient rapidement 
référencé par les meilleures librairies, dont la librairie de Sciences 
Po Paris, comme coup de cœur. 

2012: Booster sa note à l’oral

Cette même année, Winentretien lance sur son site, 
une plate-forme de préparation en ligne: win-
eLearning. Elle permet aux candidats de se retrouver 
dans un espace de travail guidé, d’accéder aux 
ressources de préparation, et de s’entrainer à distance. 



2013: Comment parler de soi pour convaincre

Les premiers étudiants qui s’étaient préparés avec succès 
reviennent pour préparer leurs entretiens professionnels. La clé du 
succès de Winentretien repose notamment sur la réalisation d’une 
présentation personnelle, pitch du candidat. C’est à ce moment là 
que Cécile Mellac publie son deuxième ouvrage: « Comment parler 
de soi pour convaincre », à destination d’une cible professionnelle.  

C’est aussi le début des conférences en 
entreprise et auprès des associations d’Alumni 
pour expliquer l’art de bien se présenter dans une 
dynamique professionnelle.  



Le bouche à oreille fonctionne pour Winentretien, JobTeaser et les career centers 
d’HEC et de Neoma Business School demandent aux consultants d’animer des 
ateliers pitch, des speed mentoring, et speed CV pour leurs membres.  
 

2014: Le temps des partenariats

Ces ateliers permettent à Winentretien de 
prendre conscience qu’il est nécessaire 
développer la ‘pitch-attitude’, le reflexe de se 
brancher sur les attentes, enjeux ou besoins 
de l ’ interlocuteur que l ’on essaie de 
convaincre. 
 

Atelier	  Pitch	  –	  Neoma	  Alumni	  



Winentretien a mené au succès son 1000ème client.  
 
C’est le résultat d’un engagement fidèle à sa conviction de départ, chacun a du talent 
et se doit de l’exploiter. Fidèle à ses partis pris de recruter des consultants 
expérimentés, valorisants et pédagogues. Fidèle au choix de personnalisation basée 
sur trois piliers: flexibilité, disponibilité, face-à-face. 
 
 

2015: L’année du millénaire

Pour relever les challenges des années à 
venir, et porter notre promesse d’accompagner 
nos clients aux moments importants de leur 
carrière, Winentretien élargit son offre et 
refonde son site internet. 
 



De quoi a-t-on besoin pour "se pitcher" en quelques instants ? 
Comment adapter son discours à différentes situations ? 
Comment l'améliorer ? Comment trouver l'inspiration pour l'écrire ? 
Autant de questions auxquelles l'auteur apporte des réponses 
claires, efficaces et argumentées, exemples et astuces à la clé. 
Préparer, rédiger, puis énoncer un pitch n'a rien de naturel. Il faut 
apprendre à se voir différemment, en définissant une intention 
particulière. Qu'il soit orateur, chassé, offreur de service, "recrutable" 
ou admissible, le lecteur trouvera dans ce guide pratique tous les 
outils pour remporter rapidement l'adhésion, en toute situation. 
 

Communiqués de presse

Quelle que soit la filière sélective que vous souhaitez intégrer, vous serez 
presque toujours confronté à l'épreuve orale de motivation devant jury. Elle 
est cruciale car, à niveau d'écrit égal, c'est elle qui fera la différence entre 
les candidats. Il est donc indispensable d'y être parfaitement préparé. 
Ce livre vous propose le meilleur de la méthode winentretien pour une 
préparation autonome, au moyen d'exemples, d'outils, de conseils et de 
décryptages. 
Le but : vous rendre confiant et prêt pour le jour J. 
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