
La communauté dédiée à la nouvelle génération 
et à ses projets professionnels 

 

La COVID n'aura pas arrangé les choses pour les jeunes générations : entre solitude, 
angoisse, marché du travail saturé, ils sont de plus en plus nombreux à se sentir 
perdus lorsqu’il s’agit de débuter leur vie professionnelle. C’est notamment ce 
qu’ont ressenti Carla Abiraad et Jasmine Manet au cours de leurs études 
lorsqu’elles étaient en école de commerce. 

Face à la peur et à la pression de trouver un premier travail, et se sentant mal 
informées dans leurs recherches, elles ont décidé de s'emparer de ces questions 
pour créer une communauté entièrement dédiée à la nouvelle génération et à sa 
carrière. C’est ainsi qu’il y a un an, les deux jeunes femmes ont lancé Vocation ! 

Vocation est né pour apporter de l’information et de l’inspiration à la jeune 
génération de 20 à 30 ans sur les questions liées au monde du travail et à la 
carrière professionnelle. Cette communauté donne la parole à ces jeunes et les 
guide pour qu’ils puissent trouver plus facilement leur voie. 

Vocation combine trois nouveaux supports de communication : le podcast, la 
newsletter et le compte Instagram. À travers ces outils, Carla et Jasmine parlent 
de sujets qui parlent à la nouvelle génération et la rassemblent, leur permettant 
ainsi d’être suivies par des milliers de personnes en seulement quelques mois. 

Et les deux amies voient encore plus grand ! Leur ambition est de faire de Vocation 
la communauté de référence de la nouvelle génération sur le travail et ses 
questions carrière. 

 

 

https://www.joinvocation.co/
https://anchor.fm/vocationpodcast
https://vocationpodcast.substack.com/
https://vocationpodcast.substack.com/
https://www.instagram.com/vocation.co/


Vocation, la communauté qui informe, inspire, et célèbre la 
nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. 

L’histoire de Vocation 

C’est sur les bancs d’HEC Paris qu’est né Vocation : les créatrices, Carla Abiraad et 
Jasmine Manet, étaient toutes les deux en dernière année. Le moment était venu 
pour elles de choisir vers quel métier se diriger, une étape redoutée par beaucoup 
d’étudiants. 

Les deux jeunes femmes n’avaient alors aucune idée de la voie professionnelle 
qu’elles souhaitaient suivre. Et elles se sont rendu compte que beaucoup de leurs 
amis étaient dans la même situation qu’elles. 

Carla Abiraad confirme : 

On ne s’était jamais vraiment demandé ce qu’on voulait faire, en se disant 
que l’école de commerce serait la voie qui nous ouvrirait le plus de portes. 
Arrivées à HEC, il a fallu choisir : on a essayé de s’informer pour trouver la 
voie faite pour nous, mais en recherchant sur Internet on n’a trouvé aucun 
contenu adapté, qui parle du monde pro en toute transparence, où on 
pouvait poser toutes nos questions sans avoir peur d’être jugées. Alors, 
inévitablement, on s’est trompées dans nos premiers choix… 

Beaucoup de leurs amis ont décidé de se diriger vers une voie généraliste, pour 
retarder le moment du véritable choix. Entre l'angoisse de sauter le pas, le manque 
d’information et le peu de visibilité sur les possibilités de carrière, de nombreux 
jeunes se sentent seuls et perdus au moment de faire l’un des choix les plus 
importants de leur vie. 

C’est dans ce contexte que Carla et Jasmine ont décidé, « sur un coup de tête 
» comme elles le disent, de s’emparer de ce sujet et de changer les choses à leur 
échelle. Elles ont commencé par s’attaquer au manque de transparence sur le 
champ des possibles et les intitulés de poste à la sortie d’école. 

Les deux jeunes femmes ont alors acheté un micro et contacté l’ancien manager de 
Jasmine pour l’interviewer. Celui-ci a alors décrypté son métier de VC (Venture 
Capitalist) et c’est ainsi que Vocation est né et son premier podcast avec ! 

Les choses vont crescendo puisque que, chaque semaine, Carla et Jasmine ont 
décidé de continuer à rencontrer des personnes pour parler de leur carrière 
professionnelle. Et depuis un an, chaque dimanche à 18h00, elles sortent un 
nouveau podcast. 

Les deux associées savent parler à la nouvelle génération puisqu’elles en font 
partie. Elles connaissent ses attentes et traitent de sujets qui l’intéresse. Des 
sujets profonds, « bien loin de la simple fiche de poste » comme elles disent. 



Et cela fonctionne puisque depuis un an, près de cinquante heures d’interviews ont 
été enregistrées et écoutées plus de 40 000 fois ! Les jeunes femmes ont alors 
rapidement lancé un compte Instagram pour relayer leur podcast ainsi qu’une 
newsletter hebdomadaire. 

Le constat : des jeunes en manque d’information 

En lançant leur communauté, Carla et Jasmine se sont rapidement rendu compte 
que des milliers de jeunes se posaient les mêmes questions qu'elles, mais chacun 
"dans leur coin", et sans savoir où trouver les réponses. 

Jasmine Manet explique : 

Si ça nous était arrivé à nous, on n’était très certainement pas des cas 
isolés, et on ne pouvait pas laisser des milliers d’étudiants, chaque année, 
sans réponse aux questions, pourtant cruciales, de leur avenir professionnel. 
C’est pour cette raison que nous avons créé Vocation : la communauté où on 
parle du monde pro en toute transparence et sans jugement, pour t’aider à 
trouver ta voie. 

Elles ont également fait le constat que les plateformes professionnelles actuelles 
ne sont plus adaptées à la nouvelle génération. Elles estiment qu’il faut 
impérativement que les choses bougent. 

Vocation : quelle mission ? 

Carla et Jasmine veulent donner à cette nouvelle génération les moyens de 
reprendre le pouvoir sur sa carrière ! 

« C’est ambitieux, le chemin est long et nous en sommes encore au début, mais si 
l’on retient une chose de ces derniers mois, c’est la force de notre communauté, 
qui nous soutient et nous pousse à aller plus loin. » 

À terme, leur ambition est de faire de Vocation la communauté de référence de la 
nouvelle génération sur le monde du travail et sa carrière professionnelle. 

 



Vocation, une communauté qui s'appuie sur l'usage de 
nouveaux supports de communication 

Pour créer leur communauté, Carla Abiraad et Jasmine Manet ont décidé d’utiliser 
des nouveaux supports de communication, dont les réseaux sociaux, car elles 
estiment qu’ils sont encore trop peu utilisés par les médias d’orientation et de 
carrière professionnelle. 

Le compte Instagram, l’émulation de la communauté 

Lorsque Carla et Jasmine ont lancé le compte Instagram de 
Vocation, @vocation.co, leur objectif premier était de l’utiliser comme relai vers 
leur podcast. Mais très vite, la magie a opéré ! Les abonnés ont rapidement été au 
rendez-vous pour suivre leurs publications sur les questions liées au travail et à la 
carrière. Aujourd’hui le compte Instagram de Vocation rassemble une communauté 
de plus de 9 000 personnes. 

Chaque jour, les abonnés se retrouvent sur ce compte Instagram pour parler entre 
eux du monde professionnel. Ils témoignent de leurs expériences, échangent leurs 
points de vue ou posent leurs questions. Cette large communauté permet une 
véritable émulation autour de ces questionnements sur le monde professionnel, 
apporte un soutien à ces jeunes et les guide pour qu’ils puissent trouver leur voie. 

Chaque semaine, une nouvelle newsletter 

Tous les mardis à 8h45, les abonnés de Vocation reçoivent dans leur boîte e-mail 
une newsletter. Celle-ci a pour but d’informer et d’inspirer la nouvelle génération 
sur les questions liées au travail et à la carrière. 

Elle permet de nourrir leurs projets de vie professionnelle grâce à des fiches 
métiers, des événements, des ressources, des offres, etc. Elle sert d’outil, 
d’inspiration à tous les jeunes qui essaient de tracer leur chemin dans le monde 
professionnel. 

Un podcast, un parcours professionnel 

Vocation, c’est également un podcast qui décrypte les grandes questions du monde 
du travail et de la carrière professionnelle. Ce podcast d’environ une heure est 
disponible sur toutes les plateformes d’écoute (Deezer, Spotify, Apple Podcasts…). 

Chaque dimanche à 18h00, Carla et Jasmine partent à la rencontre d’un nouvel 
invité pour décrypter son parcours professionnel et lever le voile, avec lui, sur une 
question en lien avec le monde du travail. Le pari est réussi avec déjà plus de 40 
000 écoutes ! 

https://www.instagram.com/vocation.co/
https://vocationpodcast.substack.com/
https://anchor.fm/vocationpodcast


Sélection de podcasts 

• Un podcast dans lequel Carla et Jasmine racontent leur rapport au monde 
professionnel et leurs galères 
: https://podcasts.apple.com/fr/podcast/hors-s%C3%A9rie-episode-de-la-
rentr%C3%A9e-jasmine-carla/id1497534770?i=1000504891122 

• Histoire familiale, rapport à l'argent, conditionnement social et quête de 
sens : un podcast inspirant sur le parcours de 
Sevak : https://podcasts.apple.com/fr/podcast/histoire-familiale-rapport-
%C3%A0-largent-conditionnement/id1497534770?i=1000505557349 

• Un podcast qui traite de la question du premier job et de l’importance de 
savoir saisir les opportunités 
: https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choisir-son-premier-job-et-savoir-
saisir-les-opportunit%C3%A9s/id1497534770?i=1000495176935 

À propos de Carla Abiraad et Jasmine Manet 

 

Carla Abiraad et Jasmine Manet ont toutes les 
deux le même parcours scolaire. Après le lycée, 
elles ont été en prépa avant d’intégrer HEC 
Paris. 

C’est d’ailleurs sur les bancs d’HEC Paris que les 
deux jeunes femmes se sont rencontrées. 
D’amies, elles sont passées à associées en 
lançant il y a un an leur propre média, Vocation 
! 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web Vocation : https://www.joinvocation.co/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/carla-abiraad/ 

Instagram : https://www.instagram.com/vocation.co/ 

Contact presse 

Carla Abiraad 

Email : carla@joinvocation.co - Téléphone : 0627680007 
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