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22 ans, résident à Versailles (78), BAC S en 2012 au Lycée Saint Louis Saint Clément de Viry-Châ-
tillon, en première année de Master Management des Affaires à l’ISCG. En alternance au sein de 
l’association Handi Val de Seine regroupant 31 communes des Yvelines, consultant en dévelop-
pement commercial, marketing et communication. Passionné d’aviation, de moto, de musique, de 
cinéma et de journalisme. 

Quelle formation as-tu suivi et pourquoi l’as-tu choisie ?

Je suis rentré à l’ISCG au départ pour un BTS NRC. De fil en aiguille, j’ai décidé de poursuivre jusqu’en 
Master Management des Affaires après un BBA Marketing et Développement Commercial. Le MSC 
que j’entreprends actuellement m’est apparu comme étant le plus adapté à mon profil, avec un do-
sage intéressant entre marketing, gestion et finance, management, droit, communication, et culture 
entrepreneuriale. Sur le marché de la formation, un master aussi pluridisciplinaire n’est pas monnaie 
courante, surtout en alternance, avec un rythme propice à l’épanouissement professionnel. 

Dans quelle entreprise as-tu effectué ton alternance et quelles étaient tes missions ?

Je suis passé par quatre entreprises différentes en quatre années d’alternance jusque là. Non pas que 
je ne fus pas un bon élément - quoi que -  mais surtout car le statut d’alternant m’offrait une flexi-
bilité bénéfique à la découverte. Comme le disait Winston Churchill, « Pour évoluer il faut changer, 
pour évoluer vite il faut changer beaucoup ». Je suis donc passé de la rénovation immobilière dans 
un cabinet d’architecte d’intérieur, à l’industrie du béton pour le Groupe Consolis, à la publicité dans 
une régie média et enfin au social en tant que responsable du développement pour un Etablissement 
de Service et d’Aide par le Travail. D’un profil initialement très commercial,  j’assure aujourd’hui l’en-
semble du pilotage commercial, marketing et la communication pour deux établissements de l’asso-
ciation Handi Val de Seine.  Aussi ma mission comprend une partie commerciale, mais également la 
mise en place d’une politique marketing inexistante jusque là et la création et le suivi d’une commu-
nication à la fois commerciale et institutionnelle. 

Qu’est ce qui t’as plu dans ces missions ?

La diversité n’était pas le maître mot dans les postes que j’ai occupé jusqu’à présent, avec pour objec-
tif principal le développement commercial quantitatif et linéaire. En revanche le passage en Master 
offre des prérogatives plus stratégiques et responsabilisantes, si toutefois on exerce dans une struc-
ture qui reconnaît une qualité à son alternant. Par exemple, je peux aujourd’hui mettre en place une 
politique et plus seulement suivre celle fixée, parce que je participe au Comité de Direction. C’est 
bien sur cette prise de responsabilité, couplée avec une diversité des missions qui est plaisante (un 
jour sur un appel d’offre, le lendemain avec une équipe de graphistes sur un OAV, et l’après-midi sur 
un coaching avec un représentant). 



L’ECOLE

 
Comment as-tu connu l’ISCG ?

De la manière la plus banale qui soit. Après une première expérience en tant que VRP, j’ai cherché une 
école de commerce pour entreprendre un BTS, mais obligatoirement en alternance. Google fut mon 
seul et unique ami dans cette quête, qui, cependant, ne fut pas longue. 

Pourquoi avoir choisi cette école ?

Au départ, ce ne fut simplement qu’une question de temps. L’ISCG a été la première à me donner un 
retour positif à l’entrée. Il était difficile à l’époque (en 2013) de juger du premier coup d’œil la qualité 
de l’école. Cependant, de nombreuses choses évoluèrent en quelques années, me poussant à pour-
suivre dans cette école, en dépit de l’emplacement géographique peu pertinent pour moi, puisque je 
réside à Versailles. Dans tous les cas, l’ambiance, la proximité de la direction avec les étudiants et la 
qualité de la formation ont été des arguments contre lesquels rien ne pesait pour aller voir ailleurs. 

Un message aux élèves actuels ?

Je ne peux, à l’heure actuelle, conseiller que les élèves en BTS et Bachelor, n’ayant pas encore fini 
mon cursus de Master.
Je pense qu’il est bon dans un premier temps de multiplier les expériences, de rester mobile et à 
l’écoute du marché et de ses envies en terme de postes occupés durant les cursus. Ne pas non plus 
se laisser corrompre par la rémunération. Il est fréquent que des postes inintéressants soient mieux, 
voire beaucoup mieux rémunérés que des postes plus enrichissants, mais parfois aux intitulés moins 
flatteurs dans des entreprises souvent plus petites et moins référentes. Il faut faire des choix, et ils 
ne sont pas toujours simples. Concernant la poursuite d’études en tant que telle, il faut se fier à son 
instinct et se demander si deux années de plus pour changer une carrière sont inenvisageables, rai-
sonnables, ou incontournables.  Quoi qu’il en soit, il faut s’accrocher, l’alternance n’est pas un rythme 
facile, mais tellement enrichissant: dès le BTS, d’avantage à partir du Bachelor et surtout du Master, 
quel qu’il soit. 
 


