La Gazette du Château

Une démarche VERTE pour l’ILF& l’EHP
Greener to be better

Anniversaires Avril 2017

BARUC, Charlotte, 01/04/1996, HR2 Aix
BENCHETRIT, Florence, 06/04/1995, AG2
BOINET, LEA, 25/04/1997, HR2 Aix
CAYOL, Julie, 22/04/1997, AM2
CLAUDON, Chloé, 30/04/1997, AG1
DUCEPT, Maroussia, 10/04/1995, HR1 Aub
FAVIANA, Lauren, 24/04/1998, AM1
FERMANIAN, Marie, 08/04/1998, HR1 Aix
FONTANINI, Megan, 12/04/1994, HR1 Aix
GARNIER, MARIE, 12/04/1997, HR2 Aix
RIMAULT, JOACHIM, 01/04/1993, CQP CC
GUERIN, JEAN-BAPTISTE, 12/04/1996, HR1 Aub
HAYANI, Imène, 16/04/1997, HR1 Aix
KALOUSDJIAN, Ludivine, 28/04/1989, AG1
LACEDEMONE, Vincent, 22/04/1983, RH Aub
MARTINEZ, Alexis, 30/04/1996, RH Aix
MAUROUARD, Sabaya, 17/04/1997, HR1 Aub
MONFROY CABASSE, MAXIME, 07/04/1997, HR2 Aub
NOSTRIANO, PAOLA, 29/04/1995, HR2 Aix
PIQ, JULIEN, 16/04/1996, HR2 Aub
POIRIER, Aliénor, 21/04/1994, HR1 Aix
ROSSI, Elisa, 30/04/1998, MUC1
SACILOTTO, MAXIME, 22/04/1996, HR2 Aix
SALVATI, Alexandra, 23/04/1993, RH Aub

L’ILF et l’EHP ont décidé de se lancer dans une
démarche écologique, pour le bien de
l’environnement !
Dans cette optique, nous nous sommes équipés de
« cartons de récupération de feuilles de papier ».
En effet, le papier est le consommable le plus utilisé
chez nous, nous faisons près de 300 000 copies par
an !
Il est donc possible, dès à présent de recycler les
feuilles papier, en les déposant dans les boîtes en
cartons prévues à cet effet.

Que sont-ils devenus ?
Elodie Sirkissian, Bac+3 RH 2009/10

Mais dis-moi Elodie à quand remonte ton passage à l’ILF ?
En 2010, j’ai obtenu mon Bac+3 RH et je me suis octroyée 6 mois où j’ai travaillé dans
l’équitation pour ensuite intégrer directement la Clinique du Parc Rimbaud au Secrétariat RH
et surprise j’ai une réponse positive d’une candidature spontanée que j’avais en plus
effectué par courrier !!! Génial, en effet ça c’est de l’inattendu…Donc j’ai intégré Synergie
entreprise située à Agora, à Aubagne et j’ai fait 2 CDD de 2 mois et ensuite 4 ans et demi en
CDI en tant que Junior RH puis j’ai décidé de partir… Et pour quelles raisons si je peux me
permettre? Ecoutez, il y avait un staff turnover de dingue, c’était un travail stressant, pénible mais je ne regrette rien car
cette expérience a été très formatrice et elle m’a appris à savoir ce que je ne voulais pas faire …Oui je comprends
parfaitement ton ressenti ce n’est qu’ avec le temps que l’on peut comprendre ce pourquoi l’on est fait…En plus avec un
climat social difficile et parfois violent dû à la situation précaire des personnes, en fait rien n’est simple pour les RH en ce
moment…Tu me dis tout de même que tu trouves que cela a été une bonne première expérience…Effectivement cela m’a
permis de créer mon réseau car dans ce milieu, la cooptation est essentielle… Et à présent, que fais-tu ? Je suis en CDI, à
l’IEQT( Institut Européen Qualité Totale) Marseille en tant que Chargée Relations Entreprises Candidats….Ah si je comprends
bien, tu cherches donc des candidats potentiels qui auraient obtenu leur BTS pour intégrer une formation Bac+3 à Bac +5 en
alternance …Et oui exactement , aujourd’hui la Qualité, l’Hygiène, la Sécurité font partie intégrantes du futur de
l’entreprise…Et tu te sens comment dans ce nouveau poste ?…J’adore travailler dans une structure à taille humaine où la
prise d’initiative est possible sans blocage hiérarchique et surtout, l’ambiance de travail y est détendue…Tu aurais un conseil
pour nos élèves…Ne pas hésiter à démarcher des entreprises réputées « dures » pour se forger afin de mieux s’orienter par
la suite en ayant affronté des difficultés…Merci du fond du cœur Elodie c’est toujours une joie de voir réussir nos anciens
élèves…Merci à vous, vous savez, je garde un super souvenir de l’ILF.
---------------------------------------------------------------------

Des NEWS du côté de l’EHP
Julie Rocher HR2 2016 apprécie sa saison à l’Hôtel ****, Le Val Thorens…Elue meilleure station de ski au monde
depuis plusieurs années, Julie est Assistante Chef de Réception et s’occupe
d’une clientèle internationale haut de gamme au quotidien…son conseil, vous
devez travailler les langues étrangères pour intégrer les meilleurs
postes…Bravo Julie et profite pour nous de La Folie Douce de Val Tho!!!
Take care & have fun

CQP Barman & monde de la nuit
Old Tikki Tattoo
By Magali Géa-Grégori

4 cl jus de goyave
ropose
6 cl jus de maracuja
1cl sirop d’orgeat
2 cl Falernum
4 cl Rhum Sailor Jerry
Le tout au shaker et à servir sur glace pillée
----------------------------------------Silver South Side Cucumber
By Guillaume Blanc

2cl sucre de Canne
4 tranches de concombre
1/2 citron vert
6cl de Gin
3cl Blanc d'œuf

L’alcool est à consommer avec modération
________________________________________

Des news du côté des RH : voyage en perspective
Une belle surprise pour la section Bac+3 Chargé des RH
L’étudiant qui obtiendra la meilleure moyenne se verra récompenser d’un WE à
LLORET DEL MAR pour 2 personnes… A vous de jouer les RH !!!

-------------------------------------------------------------

Au Château, les dates importantes en Avril
Mardi 4 & Jeudi 6 Avril à partir de 12h

Restaurant Bistronomique avec nos CQP

Les CQP nous proposeront deux déjeuners où les DOM TOM seront mis à l’honneur : boissons des îles à base de Téquila
ou de Rhum, fruits exotiques et épices seront de la partie.

Jeudi 6 Avril à partir de 18h30
Retrouvez-nous le jeudi 6 avril 2017 pour un After-Work sous le thème de l’Afrique !
Cette soirée est co-organisée avec l’antenne-sud de l’association Afrique Positive que nous vous avions présenté, souvenez-vous dans un article
précédent.
Le Château des Creissauds ouvrira ses portes le temps de quelques heures, afin de goûter des mets aussi délicieux qu’exotiques, qui vous feront
voyager jusqu’au Togo.
Une belle cause à l’honneur : les fonds recueillis durant cette soirée seront reversés à l’antenne-sud de l’association Afrique Positive, pour son projet
de construction de panneaux solaires pour la bibliothèque de Dalia au Togo !

Tarif : 15€
1 assiette de tapas sucrées et salées
1 cocktail (avec ou sans alcool)
Animation et danse Africaine tout au long de la soirée !
UNIQUEMENT SUR RESERVATION AU : 04.91.24.88.69
PS : Il sera toujours temps de nous amener vos dons matériels pour l’association qui les récupèrera en fin d'After Work
(Livres, vêtements, jeux, matériel informatique...)

……………………………………………………….
Chef Vallarino présente ces magnifiques assiettes réalisées lors des derniers TP, merci à Julie pour les photos

Ecole hôtelière de Provence

Institut la forbine

