Décrivez en quelques lignes les différentes étapes de votre parcours professionnel (par exemple scolarité,
emplois, formations, validation des acquis de expérience, création d’entreprise .)
2004 Arrêt de ma scolarité à 17 ans.
2005 Après des petits boulots, (animatrice pour enfants, ...) Jai occupé un emploi dASH
(Agent de Services Hospitaliers) pendant 5 ans à l’hôpital Michallon de La Tronche.
2010 Ne voulant pas « rester » femme de ménage toute ma vie, et n’ayant aucun diplôme,
j’ai repris mes études en cours du soir, et j’ai passé l’équivalent du BAC L (DAEU) en 1
an, que j’ai obtenu avec mention Assez Bien.
2013 Je me suis tournée vers l’alternance, bon processus, pour concilier emploi et
formation, tout en enrichissant son CV. J’ai donc passé un BTS Assistant de Manager
Trilingue chez Schneider-Electric, que j’ai obtenu avec les félicitations.
2013 La même année, j’ai connu la joie d’être maman
2014 J’ai cumulé plusieurs emplois (Intérim, CDI,...,) surtout pour « nourrir » ma famille
mais sans avoir d’accroche au sein des entreprises, je me suis permise de refuser 3 CDI,
car je prenais plaisir à travailler, mais je ne me voyais pas exercer ces emplois toute ma
vie. Assistante de direction chez Pomagalski, Assistante achats chez Telem,
Responsable Adjointe chez Lidl, Commerciale chez Médias Publicité, Commerciale chez
Les Vindépendants.
2015 Nourrie d’expériences diverses et variées, je suis tombée sur une offre d’emploi qui
m’a plongée 13 ans en arrière, (le rêve de devenir Conseillère d’orientation) mais je
n’avais absolument pas les diplômes requis.
Tant pis j’ai tout de même postulé. L’école Pigier demandait un BAC+5 avec de
l’expérience dans le recrutement chose que je n’ai jamais eu.
Après 2 entretiens sur Chambéry, me voilà en CDI et ma période d’essai de 2 mois
derrière moi, je suis enfin sur l’autoroute de la réussite.
Pour « combler » mon cv, je fais partie des DCF Juniors, membre du MEDEF, bénévole
active de l’Association Croc-Blanc, ancienne réserviste de l’armée de Terre, et je l’espère,
très prochainement réserviste de la Police Nationale (plus proche de la population).
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Quel a été votre projet? Quelles sont les raisons et’ou les éléments qui vous ont conduit à cette évolution ou ce
changement ? Qui en est à l’origine ?
Quand jétais jeune, je voulais être Conseillère d’orientation, mais le niveau d’étude
demandé était trop élevé pour moi. Je me suis toujours dit que je n’y arriverai pas.
Le milieu « bas d’échelle » ne me plaisait pas, la plupart des gens vous snobent, vous
n’avez pas une situation sociale que vous vous permettez de clamer haut et fort et
lorsqu’on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous essayez de botter en touche
pour la réponse. J’avais besoin d’une reconnaissance sociale, surtout lorsque aucun
membre de votre famille ne croit en vous et vous dit que vous avez le métier qui vous
correspond.
Mais lorsque vous rencontrez l’homme de votre vie qui vous pousse, alors tout change, il
fût le seul à me pousser durant 10 années, et à me faire croire en mon « talent »
inexploité

3

Quelles démarches avez-vous effectuées pour mettre en oeuvre ce projet? Citez les personnes eou les
organismes que vous avez sollicités?
Dans un premier lieu, j’ai fait des recherches auprès d’organismes qui font passer le bac
aux adultes, puis j’ai rencontré Monsieur Terrone responsable du DAEU A à l’université
Stendhal, grâce à qui j’ai vu la porte de l’espoir s’entrouvrir.
Puis j’ai été au salon de l’étudiant à Echirolles, pour découvrir les filières qui m’étaient
possibles d’intégrer avec mon bac en pocheMme Coeytaux, responsable de la section du
BIS AM aux Charmilles, qui m’a laissé ma chance, Mr Bouvier qui m’a recruté chez
Schneider, et avec qui j’ai passé 2 merveilleuses années,Mon fils, pour m’avoir encore
plus fait grandir, et donné l’envie de me battre.
Et aujourd’hui, Mme Bestenti, directrice de l’école où je travaille qui m’a donné la chance
de ma vie.
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Quelle est votre situation actuelle ? Estimez-vous avoir été au bout de votre projet?
Je suis actuellement Conseillère en Formation, chargée de recrutement, en CDI au sein
de l’école Pigier qui vient d’ouvrir ses portes à Saint Martin d’hères.
J’ai effectivement atteint mon rêve de jeune fille, mais pas mon but professionnel.
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Avez-vous rencontré des obstacles?

Oui

E

Non

Q

Si oui, lesquels?
Oui, comme beaucoup je crois, tout d’abord familiaux, personne ne croit en vous
Professionnels, bon nombre de refus ou de snobisme
Financiers, reprendre ses études demande beaucoup de compréhension de la part de
votre moitié, et c’est très dur de dépendre de quelqu’un financièrement en tant qu’adulte.

.

Quel regard portez-vous sur certe expérience? Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui envisagent
d’évoluer/de changer professionnellement?
Aujourd’hui je peux être fière de moi et de ma vie, je me suis faite toute seule, même si je
reste très ambitieuse, chaque chose en son temps, aujourd’hui j’ose concourir pour le
trophée de l’évolution professionnelle avec une once d’espoir de gagner ce trophée,
chose que je ne me serais jamais permise de croire.
Il faut être acteur de sa vie et non spectateur. Il n’y a rien à perdre, tout à gagner, l’avenir
n’en sera que meilleur. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place.
L’Etat, les missions locales, les maisons de l’emploi, tous travaillent pour mettre des
dispositifs accessibles pour faire en sorte de nous aider à évoluer, pourquoi ne pas en
profiter?

T

Envisagez-vous une poursuite dans votre parcours ? Avez-vous des projets à venir? Lesquels?
Je souhaite créer ma propre entreprise en parallèle de mon emploi, pour aider les
personnes en reconversions, ou sans emploi, que ce soit des jeunes ou des moins
jeunes, pour essayer de leur trouver un emploi, un stage, une formation, une école, qui
leur correspond, leur donner des cours de bureautique,
tout en étant en partenariat
avec des organismes comme des Missions locales, des Maisons de l’emploi, des Mairies,
ou même Pole Emploi et faire des interventions auprès de ces mêmes organismes, pour
justement aider les gens qui sont dans l’incapacité de se trouver.ll y a de l’ouvrage pour
tout le monde. A la rentrée de septembre, j’interviendrai tout au long de l’année auprès
d’organismes susceptibles d’avoir des profils de personne à qui correspond le DAEU, car
j’ai été nommée « Ambassadrice du DAEU » il y a peu à l’Université Stendhal.
...,

Vous pouvez joindre quelques documents de votre choix, que vous jugerez pertinents, en complément de ce questionnaire.
Je soussigné(e)
donne mon accord pour que les membres
du Jury des Trophées de l’volution professionnelle puissent consulter l’ensemble des documents de mon dossier
de candidature.
.

Je certifie l’exactitude des données indiquées dans mon dossier.

À l’issue du concours, mon dossier sera archivé par la Maison de ‘Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan.
J’accepte que la Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud-Grésivaudan utilise mon image dans
les supports de communication internes et externes qui seront réalisés dans le cadre de la promotion du concours.
Fait à Massieu
le
Signature

Calendrier des Trophées
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EJ
2013 : BIS ASSISTANT MANAGER
2011 :

1ère

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Septembre 2014 à aujourd’hui CDI

année Licence LEA

Attachée Commerciale

2010: BAC L Mention Assez Bien
2005: BEPTAH
2003 : BAFA

—

—

St Martin le Vinoux

Médias Publicité:

o

Prospection Téléphonique auprès d’entreprises

o

Vente B to B d’espaces publicitaires

Juillet 2014 (CDD 1 Mois)

-:

Saint Etienne de Saint Geoirs

—:

RESPONSABLE-ADJOINTE MAGASI N LI DL:
V Garantir la bonne tenue du magasin en termes
d’approvisionnement et de disponibilité des produits
V Assurer une mise en place optimale des opérations
commerciales
V Participer à la gestion et la motivation du personnel

COMPETENCES

Pack Office

Progiciel ADONIX
Anglais niveau BTS
Espagnol Scolaire

2014 (3 mois Mission intérimaire)
ASSISTANTE DE DIRECTION

fljfJ

e
e

e

—

—

Voreppe

—:

POMAGALSKI:

Rédactions de comptes-rendus
Assistante juridique
Accueil et filtrage téléphonique

Curieuse

2014 (3 mois Mission intérimaire)
ASSISTANTE ACHATS
Négociation de prix

[jssoulante

—

—

Gières —:

ONET/TELEM:

Création et mise à jour base de données fournisseurs

Gérer les litiges fournisseurs
Suivi des commandes
Relances clients
Bénévole active SPA
Ancienne militaire réserviste

Scbneider
O Eectnc

POMA

1 ELEÏ

J

Août 2011 à Juillet 2013 Alternance BTS Eybens —:
Assistante de Service Formation & Qualité Schneider-Electric:
Logistique des formations Low Voltage
Introduction des formations par confcall en anglais
Suivi Financier
> Animation des réunions de service
—

-

>

Prises de contact pays
Accueil des stagiaires en anglais

Ajouter une tomaticn

BTS Assistante Manager
CEP Les Charmilles
Coeytaux Roseline
Responsable section BTS AM chez CFA Charmilles
En tant que professeur de communication et Responsable de la section BIS
Assistant de Manager au sein du CFA (Centre de Formation des Apprentis:i
Charmilles jai été amenée à supeciiser le travail de Rode FL4YAC durant deux ans
Florie est une étudiante sérieuse et impliquée dans sa formation et e montré une
grande détermination dans la réussite de son BIS
n 2H4 Cau

é:e e crceeur de Fcre é CFP Le3 CneFrrWe:

Solliciter

une recommandation
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Quel plaeir de vous lire et de voir le chemin parcouru! Bravo! Moi,je prends ma retraite dans quelques
semaines, le 30 septembre,mais je suis tout disposé à travailler en collaboration avec vous Je transmets
votre message aux personnes qui vont me succéder, à elles de prendre le relai. Il y a del’ouvrage pourtout
le monde et vous êtes notre meilleure ambassadrice, Merci de votre reconnaissance, vous devez votre
parcours à votre courage et votre volonté,
Passez un bel été,
Très cordialement,

