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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Aujourd'hui, je suis responsable d'une filiale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. Nous proposons un service à destination des entreprises afin
d'animer/dynamiser leur démarche RSE. Nous travaillons sur l'ensemble du territoire français.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à la Licence, j'ai obtenu un Master CEEM en 2006.
Parallèlement aux années de Master, je travaillais comme conseiller vendeur chez Orange (j'ai ainsi pu acquérir une expérience en entreprise en plus de mon
parcours universitaire et il me semble que c'est assez important).
Durant le Master, j'ai réalisé 2 stages au sein du service communication du CA Pyrénées Gascogne.
A la fin du master, j'ai postulé au CA et j'ai pu y passer les entretiens d'embauche, il s'agissait d'une période où le CA recrutait massivement pour remplacer
de nombreux départs à la retraite.
- 2006-2007 : Poste d'accueil (guichet) dans une Agence. Mon recrutement me prédestinait à un parcours classique dans l'entreprise en démarrant dans une
agence bancaire.
- 2007-2008 : Chargé de communication. Rapidement une opportunité s'est présentée au service Communication, j'ai eu la chance de pouvoir la saisir.
- 2008-2009 : Analyste Contrôle de gestion.
- 2009-2010 : Analyste Marketing.
- 2011-2012 : Chef de Projet Banque en Ligne.
- 2012 à aujourd'hui : Responsable Coopérative Tookets.
J'ai eu la chance de pouvoir évoluer rapidement et d'accéder à des fonctions assez variées (non que je sois une personne de grande valeur mais plus que j'ai
eu la chance de me trouver au bon endroit au bon moment).

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Dans mon parcours d'études, elle m'a permis d'accéder au Master CEEM et donc à un diplôme Bac 5.
Dans mon parcours professionnel, je dirai 2 choses, d'abord la diversité des matières permet de toucher à tout (droit, économie, stat, marketing...) sans pour
autant faire de moi un expert sur ces sujets, je dirai que cela donne des notions et cela sensibilise à ces disciplines.
Enfin et je pense que c'est ce qu'il est important, c'est que la licence, et le master plus encore, développent les facultés d'analyse et de réflexion des élèves,
ils (et moi y compris) ne sont pas experts sur les disciplines enseignées mais sont capables d'analyser et de réfléchir et c'est ce que demandent les
entreprises aujourd'hui : capacité d'adaptation et ouverture d'esprit.
Je mets cela en opposition aux profils d'étudiant issus d'autres filières (ESC, DUT, BTS...) où les étudiants sont opérationnels plus rapidement mais disposent
de moins de flexibilité dans leurs réflexions.
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