Témoignage
A.

Je suis étudiant en master 1 de Management à L’IFAG Paris que je réalise
en alternance avec un poste de chargé de communication interne chez
Air France Industries. J’ai suivi dix séances de travail auprès de Madame
Le Pesq, lors de mon année de terminale scientiﬁque.

Mon état d’esprit en début d’année de terminale

Qu’est-ce que j’ai appris dans ces recherches ?

En arrivant jusqu’en terminale scientiﬁque sans trop de
diﬃcultés j’espérais m’ouvrir le plus grand nombre de portes
pour mes études supérieures. Cependant, je n’avais pas
d’idée arrêtée sur un métier ou une voie vers laquelle me
diriger. J’étais plutôt attiré par de nombreux domaines mais
j’étais incapable de choisir vers lequel m’orienter.

A travers plusieurs exercices, j’ai déﬁni quel était mon proﬁl
professionnel autour de diﬀérents critères tels que
savoir-être et savoir-faire par exemple. Grâce à ce proﬁlage,
j’ai pu sélectionner naturellement plusieurs voies vers
lesquelles me diriger. J’ai appris aussi à prendre en compte
tous les éléments nécessaires à la détermination d’un choix.
Par exemple, je me suis interrogé sur les débouchés des
diﬀérentes formations, la durée des études, la rémunération
espérée lors de l’embauche. Et puis il ne faut pas oublier les
éléments opérationnels tels que les missions quotidiennes,
le cadre de travail et les perspectives d’évolution.

Comment ai-je choisi cette méthode d’orientation ?
Madame Le Pesq m’a proposé de commencer une réﬂexion
sur mes centres d’intérêts personnels et professionnels.
Lors d’une première séance de découverte, nous avons
déﬁni ensemble quelle était la ﬁnalité que je souhaitais
donner à ce travail ainsi que les objectifs à atteindre. Le
procédé commençait par prendre connaissance de soi pour
choisir une voie qui me plairait. Ainsi, nous avons entamé les
séances de réﬂexion.

Comment s’est conclue la formation ?

Grâce aux diﬀérents travaux de recherche j’ai pu orienter
mes choix vers une formation dans le domaine du
commerce. Je suis également sorti de cette formation avec
une meilleure idée de mon avenir et des diﬀérentes
possibilités de parcours.

Finalement, quel fut mon parcours jusqu’à ce jour ?

Après avoir obtenu mon baccalauréat j’ai été accepté à l’IUT
de Rouen pour réaliser un DUT Techniques de
commercialisation. Je me suis vraiment épanoui dans cette
formation qui m’a ouvert l’esprit et apporté de solides
connaissances dans le domaine. Après ces deux ans je me
suis lancé le déﬁ de partir vivre 7 mois en Australie pour
améliorer mon Anglais et m’enrichir d’une culture étrangère.
J’étais déterminé à mener ce projet jusqu’au bout et ce fut un
véritable atout pour postuler dès mon retour en école de
communication. Je fus retenu dans les trois écoles
auxquelles j’avais postulé et j’ai réalisé ma licence en
communication à Sup’ De Com Montpellier, en alternance
chez SNCF comme chargé de communication interne.
Aujourd’hui, je ﬁnalise mes études en management tout en
réﬂéchissant depuis quelques mois pour monter ma propre
entreprise de conseil en communication, dès l’obtention de
mon diplôme.
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