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Bonjour Bénédicte, présentez-vous en quelques
mots aux lecteurs…
Après une expérience de quelques années dans la
création et la gestion d’une activité de production
maraîchère hors sol, puis de vitro plants de bananes, je
suis actuellement associée de l’entreprise EDEN SARL.
Son activité est centrée sur la production de bananes
destinées à l’exportation. J’assure les différentes
charges administratives et financières et je gère également la partie dédiée aux ressources humaines. J’ai,
en outre, des fonctions d’administration, sur d’autres
entités juridiques, mais la majeure partie de mon temps
demeure consacrée à notre propre fruit :
la banane !
En vous engageant dans ce cycle long et intensif en
Management de l’ESSEC, quels étaient vos objectifs et vos attentes?
Mon inscription à ce cursus a été la concrétisation d’un
souhait : l’envie d’apprendre à réapprendre. Mais le défi
à relever était de pouvoir conjuguer cette envie avec
une activité professionnelle et personnelle... Par ailleurs,
mon objectif second, était de prendre un certain recul
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Cette formation m’a apporté bien plus qu’un résultat !
Au-delà de la connaissance de mon profil managérial,
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Il s’agit d’un cursus mémorable.

Ah !... les travaux en groupe ne laissent personne indifférent, et je crois qu’ils constituent le meilleur des enseignements, mais au prix parfois de grands dilemmes.
Néanmoins, ces travaux permettent de renforcer la
cohésion du groupe et de fédérer la promotion autour
d’un objectif commun. Ils sont aussi le reflet du fonctionnement du travail en équipe au sein de l’entreprise.
SÉLECTIONS CYCLE EN MANAGEMENT
Avec le recul de plusieurs mois, quel regard portezvous sur cette expérience singulière ?
Cette expérience constitue à la fois une parenthèse
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nelle que personnelle. Ce paradoxe s’explique simple-
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ment par la conciliation de la formation avec une ac-

