La Gazette du Château
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Que sont-ils devenus ?
Laura Marguarita Chargée de Ressources Humaines 2016/2017
Bonjour Miss Laura

Salut

Alors si tu devais faire un petit bilan de ton année au Château en Bac+3 Ch. RH tu nous dirais quoi
?
C'est une formation complète on voit vraiment le domaine des ressources humaines. Que le cadre de travail est agréable Que des
liens se créent rapidement Et toi qu’est-ce qui t’as amené aux RH ? Tu faisais quoi avant ?
Certainement lié au fait que les élèves dans cette licence souhaitent travailler en ressources humaines et que dans les ressources
humaines il y a le mot humain J'ai fait mon BTS NRC que j'ai obtenu en 2008 j'ai travaillé à la Société Générale pendant quelques années
ensuite j'ai été maman et je suis devenue assistante maternelle. L’année où je suis tombée enceinte je m'étais déjà inscrite à l'Institut la
Forbine pour suivre une formation Bac + 3 dans les ressources humaines, formation que j'ai dû annuler en 2011 puisque je suis tombée
enceinte je n'ai pas pu démarrer la formation Une fois que mes enfants sont allées à l'école j'ai donc décidé de reprendre mes études et
intégrer pour de bon cette formation au Château des Creissauds puisque c'était mon premier souhait quelques années avant Des amis du
lycée ont été formées au Château des Creissauds à l'Institut la forbine je savais donc que le cadre de travail était plutôt agréable et que
l'équipe pédagogique était ouverte. Et qui donc? Laura Bellachen Christelle Berenger Ah bien des anciennes dont on se souvient...Surtout
Laura lol
À ce jour, ayant obtenu ton examen avec Mention je précise, tu en es où ? Je pense que l'on peut dire peut dire que c'est une reprise
d'études après 9 ans d'absence sur les bancs. Grâce à de la motivation et à l'appui des professeurs les premiers jours ont été un peu
compliqués pour se remettre dans le bain de l'école mais l'année c'est très bien déroulée . À ce jour ayant obtenu ma licence avec mention
j'ai continué mes études et j'effectue un Master manager des ressources humaines Ayant ma Licence en poche et plus de 3 ans
d'ancienneté dans le monde du travail j'ai déjà validé ma 4e année et je rentre directement en 5e année. J’ai également une entreprise
puisque je l'effectue en alternance Tu fais ça où ? Je ne le fais pas avec l'Institut la forbine car il y a trop de déplacement sur Paris
financièrement je ne peux pas assumer. Sur le coup je le fais avec Académie sur Aix-en-Provence Et l’entreprise ? Une entreprise soustraitante d’Airbus aux Pennes-Mirabeau. Elle s'appelle AAA. Par contre on peut également préciser que lorsque j'ai mis à jour les
jobboards avec ma Licence j'ai eu plusieurs demandes de CDD que j'ai refusé même un CDI.
Donc tu dirais que cette Licence t’as ouvert des portes dans un marché de l’emploi qui reste difficile Tout à fait Après je sais qu'avec mon
CV en tant que commerciale à la BNP Paribas et à la Société Générale plaît aussi. Le fait que j'ai 30 ans plaît aussi. je me suis aperçue
que dans le monde du recrutement être vers la trentaine est plus simple que dans la vingtaine même si on n'a pas beaucoup d'expérience
dans le domaine du recrutement ou des ressources humaines JE peux dire que c'est une reconversion professionnelle plutôt réussie pour
ma part et que je remercie également vraiment le corps enseignant pour sa patience et ce qu'on nous a appris en cours.
Et tu dirais aux futurs étudiants que la vie en professionnalisation est gérable? Comment tu t’es organisée pour gérer ta vie perso et pro ?
Mon BTS était en contrat de professionnalisation aussi. Il faut juste trouver le bon équilibre entre le travail la vie personnelle et l'école. Il
faut se dire que c'est juste une année où effectivement on va devoir le soir en rentrant lire les cours et moins regarder les séries ou la télé
ou sortir avec des amis. Personnellement ça ne m'a pas empêché de continuer à faire la fête ou de m'occuper de mes 2 filles pourtant je
suis une mère célibataire. Il suffit de bosser entre une demi-heure ou une heure chaque soir un peu chaque cours ou bien de se réserver
des samedis matins ou des dimanches matins ou après-midis régulièrement pour ne pas avoir beaucoup de révisions/ travail au dernier
moment
Bien merci pour toutes ces précieuses informations qui seront j’en suis certaine intéressantes pour nos RH 2017/18 ainsi que les autres
sections en professionnalisation
De rien c'est un plaisir et c'est la moindre des choses après cette année passée dans les locaux de l'Institut
Merci encore et on espère avoir des nouvelles de toi prochainement
Bonne et heureuse continuation
Je vais passer dans le mois d'octobre faire un bisou

Avec plaisir Laura.

Soirée AfterWork Novotel
autour de la piscine !
Soirée l’été n’est pas fini - D’autres soirées é venir é suivre aussi sur la page
des Barmen

Au Château, les dates du mois d’Octobre

Les Jeudis 5 & 26 Octobre à 20h
Afin de parfaire leurs techniques d’apprentissage nos HR2 nous accueilleront pour leur second TP
Restaurant Gastronomique sous la houlette de leurs professeurs.

Mardi 10 Octobre à 12h

& Jeudi

12 Octobre à 12h

Restaurant Bistronomique avec nos CQP Serveur, Maitre d’Hotel ,Barman Monde de la nuit et Cuisine.
Les CQP nous proposeront deux déjeuners toujours dans une ambiance sympathique et conviviale.

Vendredi 13

Octobre

à 20h

Soirée Cocktail/Tapas et concert LIVE
Formule concert – 15€ - 2 cocktails + des Tapas

Ecole hôtelière de Provence

Institut la forbine

