LAURENT S.
Responsable Ressources Humaines
Essilor (Paris)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
J'occupe le poste de Responsable Ressources Humaines au sein d'une filiale du Groupe Essilor, leader mondial dans le domaine de l'optique ophtalmique. Je
suis particulièrement en charge du recrutement, du développement des compétences et de la gestion de carrières pour une population d'environ 200
collaborateurs. Également, j'accompagne la Direction et les managers dans les projets impactant les Ressources Humaines.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
A la suite de ma Licence en Droit, je me suis orienté vers une Maîtrise en Droit des Affaires car j'ai toujours été intéressé par le monde de l'entreprise,
notamment en raison des stages et jobs d'été que j'ai effectués pendant mes études. Souhaitant me spécialiser d'avantage, j'ai intégré un Master 2
Professionnel en Droit du Travail et Ressources Humaines, que j'ai effectué en partie à l'Université de Toulouse et en partie en Angleterre dans le cadre du
programme Erasmus, ce qui m'a permis d'obtenir un double diplôme. A ma sortie d'études, j'ai tout d'abord travaillé dans un cabinet de conseil sur une
mission de transformation de l'activité RH et de conduite du changement. J'ai par la suite occupé un poste de Responsable Ressources Humaines au sein
d'une entreprise de transport ferroviaire qui démarrait son activité et qui cherchait à structurer la partie RH. Enfin, j'ai intégré le Groupe Essilor au cours de
l'année 2011.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Les 3 années de Licence en Droit nous permettent d'acquérir un important socle de compétences de par la diversité des matières étudiées. La Licence ouvre
éventuellement la voie vers une spécialisation dans l'un des domaines qui aura été abordé. En ce qui me concerne, la Licence m'a permis de découvrir le
Droit du Travail, qui est devenu par la suite mon domaine de spécialité. Aujourd'hui encore, je me rends compte que la Licence m'a apporté une
méthodologie qui m'est utile dans ma vie professionnelle.

A obtenu une LICENCE EN DROIT au terme de l'année 2002_2003
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