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Actualité - Éducation

Les efforts et la persévérance récompensés
Mardi 26 avril 2016

Ils avaient tous des points communs : l'envie d'apprendre, de progresser, l'aptitude à se remettre en question...

L'Essec Executive Education, présente depuis dix ans en Martinique, met à
l'honneur ses 40 nouveaux diplômés.
Jeudi dernier avait lieu un événement riche en émotions dans le cadre de l'habitation « la Fontane » : près de
160 personnes étaient réunies à l'occasion de la remise des diplômes de deux promotions de stagiaires qui
venaient d'achever leur cycle de formation : l'une en gestion finances, l'autre en management. Outre le
correspondant local, plusieurs représentants de cette prestigieuse école qu'est l'Essec Executive Education
avaient fait le déplacement, notamment le directeur général qui a mis à profit cette visite pour rencontrer des
élus et des chefs d'entreprises de la place.
Qui étaient ces diplômés ? Une quarantaine de salariés d'entreprises et collectivités martiniquaises, des cadres
ou futurs cadres (dont 23 femmes), âgés de 33 à 65 ans, issus de secteurs d'activité variés (distribution,
transport-logistique, construction, agriculture, banque, collectivités, conseil, télécommunication, santé, tourismeloisirs, énergies...) et occupant des fonctions différentes (en exploitation, commercial, marketing, comptabilité,
finance, ou production).
Ils avaient tous des points communs : l'envie d'apprendre, de progresser, l'aptitude à se remettre en question, le
désir d'obtenir un diplôme reconnu dans le domaine visé et surtout une forte motivation.

LE TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Les diplômés, après avoir symboliquement monté les marches, souvent émus, ont pour la plupart prononcé un
discours, remerciant souvent leurs proches qu'ils avaient été contraints de délaisser un peu pendant les dix-huit
mois de formation. Car alterner travail et formation, une semaine par mois, s'est avéré à la fois prenant mais
aussi enrichissant. Tous ont unanimement souligné la qualité des intervenants Essec, le professionnalisme et
l'implication du correspondant sur place, et l'immense intérêt du travail construit en équipe. Loin des formations
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dites « classiques » , ces cycles ont été conçus différemment et grâce à une pédagogie humaniste interactive,
l'accent est mis sur le travail en petits groupes, la résolution de cas réels et l'expérimentation : les savoirs acquis
sont donc facilement opérationnels et adaptés au contexte local.
Mieux que personne, « ces anciens » stagiaires savent ce que leur diplôme représente d'efforts et de
persévérance, mais mieux qu'un titre ou une récompense il sera, n'en doutons pas, un véritable passeport pour
leur avenir professionnel. Certains d'entre eux l'ont d'ailleurs déjà mis à profit avec succès.

ACCÉDER SUR PLACE À UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU
Pour conclure, Magali Calmels, gérante de MC2, a rappelé que « depuis dix ans, nous représentons l'Essec
localement avec un objectif : permettre aux personnes de talent d'accéder sur place à une formation de haut
niveau, leur permettre d'apprendre, de mettre en application de manière opérationnelle, d'évoluer - parfois de se
repositionner - et, à terme, contribuer au développement des entreprises martiniquaises. Il est important de faire
savoir qu'il existe en Martinique des solutions de qualité pour évoluer professionnellement, booster sa carrière et
s'armer pour travailler mieux » .
Étaient aussi présents à cette cérémonie les tuteurs internes des diplômés, leurs DRH, ainsi que des stagiaires
actuels des cycles en cours.
Ces derniers n'hésitaient pas à réaffirmer leur volonté et leur motivation à finaliser leur formation - avec la
meilleure mention possible - afin de rejoindre le réseau national et désormais local des anciens diplômés de
l'Essec.
Sur le même sujet

Pour une autre politique de santé
Thèmes :
ENSEIGNEMENT

L'Hôpital ne sera pas démantelé
Thèmes :
ENSEIGNEMENT
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