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Nous avons choisi de représenter l’ESSEC avec pour objectif de développer sur place les compétences des personnes
de talent, contribuer ainsi à l’évolution des pratiques professionnelles et favoriser à terme la réussite des entreprises et
collectivités de la MARTINIQUE. Nous apprécions d’avoir un partenaire comme l’ESSEC qui, au-delà de sa renommée, de
la qualité de ses intervenants, de l’humilité de ces derniers, place l’individu au cœur de l’apprentissage et met l’accent
sur une pédagogie humaniste et interactive.

Ces formations représentent une réelle plus-value pour les socioprofessionnels Martiniquais leur permettant de développer
efficacement leurs compétences métiers ou transverses sans avoir à partir loin. C’est aussi la possibilité de valider ce parcours par un titre délivré par une des meilleures business school régulièrement citée dans le top des classements nationaux et internationaux. C’est enfin un moyen pour nos diplômés de se créer des opportunités d’évolutions professionnelles.
Nous maintenons un dynamisme constant par l’ouverture régulière de cycles diplômants et de programmes sur mesure :
Depuis 9 ans, nous avons ouvert 20 cycles et accompagné près de 230 diplômés
Nous proposons aux cadres (ou futurs cadres) mais aussi aux chefs d’entreprises

de tout secteur d’activité des cycles diplômants et certifiants sur des thématiques variées :
Management

Marketing et Développement Commercial

Les atouts de nos formations :

Gestion-Finances et Ressources Humaines

Un contenu très opérationnel (applicable dès le retour en entreprise) et complet (5 jours par thème de formation)
Un rythme adapté à l’activité professionnelle (un module toutes les 6 semaines/8 modules par an)

Un retour sur investissement rapide grâce au projet d’action individuel encadré par un tuteur ESSEC dédié
Des intervenants chevronnés et pourtant accessibles, connaissant les enjeux des Antilles
Un Titre reconnu, homologué RNCP, éligible à plusieurs sources de financement.
L’ Accès à un réseau de 46000 Anciens

Les entreprises nous confient leurs collaborateurs pour les aider à:

Développer leur efficacité et leurs performances dans leur fonction actuelle
Développer leurs compétences dans un nouveau champ de responsabilité
Acquérir de nouvelles méthodes de travail et prendre du recul

Créer du dynamisme et de la motivation au sein d’un service à enjeu.
Affirmer leur leadership et garantir ainsi un encadrement de qualité

Par le biais du projet d’action, obtenir un diagnostic précis d’une problématique identifiée de l’entreprise et trouver les
solutions les plus opportunes.

Des témoignages fréquents de nos anciens sont diffusés dans les numéros de Madinmag : ils sont compilés
dans ce numéro HORS SERIE ; en les lisant vous en saurez plus sur leurs vécus respectifs et comment ils ont
appréhendé chacun de nos cycles.

Si vous souhaitez postuler : pour chaque cycle, la sélection s’effectue sur Entretien et Dossier lors de vagues
d’entretiens spécialement organisées

Pour en savoir plus, contactez MC2 Correspondant ESSEC :

06 96 95 48 73 /06 96 90 50 00 - TEL/FAX : 05 96 54 61 66 - www.mc2martinique.com FB :MC2martinique
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Dans l’ordre de parution de haut en bas de gauche à droite

Jocelyn QUIATOL (Management) p4-6
Le plus important reste la motivation et
le travail constant
Francois Xavier DONGAR
(Management) p7
Une grande satisfaction qui me rend
plus confiant sur ma capacité à relever
les challenges futurs
Sébastien BURDEAU
(Gestion Finance) p8-10
Pendant mon absence, des talents
se sont confirmés, des potentiels
ont émergé...
Jean FRANCOIS LEBEL
(Management) p12-13
Au cours de cette formation j’ai tant
appris…
Fabienne AGATHE (Gestion Finance)
p14-15
Suite à cette expérience j’ai un autre
regard au quotidien
Jordana OZIER LAFONTAINE
(Marketing et développement
Commercial) p16-19
Cette expérience a contribué à une
mutation aussi bien de mes connaissances que de ma personnalité…
Sabine MASSON ANSQUIER
(Management) p20-21
S’ouvrir à de nouveaux horizons…
Sophie LAURENCIN (Marketing et
développement Commercial) p22-23
n’ai-je pas trop tardé à me lancer...
Sylvain RENE CORAIL (Marketing et
développement Commercial) p24-25
Une expérience humaine
et personnelle hors du commun
Thierry JOACHIM (Management)
p26-27
Une bonne approche académique par
son contenu et une aventure humaine
assez exaltante
Marie JULAN (Management) p28-29
Une formation à forte valeur ajoutée,
pour moi, mais aussi pour l’entreprise.
Magali CALMELS (Gérante MC2)
p30-31

L’ESSEC : Partenaire idéal dans
l’accompagnement des entreprises
Remise de diplômes du 21 Juin 2014
p32/33
promo 6 Management et promo 2
Marketing et dev Commercial
Hervé LAUREOTE (Management)
p34-35
Une vision beaucoup plus sereine
du monde économique et social
Michel CORIDON (Gestion Finance)
p36-37
La formation tout au long de la vie
n’est pas seulement pour nos salariés.
Se remettre en cause est une forme
d’intelligence.
Max OLIVIER MONTHIEUX
(Management) p38-39
Des valeurs humanistes fortes…
en mettant l’Homme au centre
de nos préoccupations,
nous favorisons les chances de succès
dans nos entreprises
Les Anciens invités au diner
de Mirella : Martinique, Terre de talents
et de créativité p40-42
Clara SAINT HONORE (Management)
p43
Cette aventure humaine est également
une remise en cause de soi et de ses
méthodes de travail
Bénédicte De REYNAL (Management)
p44-45
Cette expérience constitue à la fois une
parenthèse et un marathon
Béatrice DUCHET (Management)
p46-47
Je n’ai plus peur du changement, au
contraire il faut le désirer, le choisir
Miguelle GUSTO GRILLON
(Gestion Finance) p48-49
J’ai appris à conjuguer à tous les
temps et à tous les modes le verbe
“s’organiser” !
Gérard ALFRED (Gestion Finance)
p50-51
Un atout stratégique dans mon plan de
carrière.

Agnes LERY (Ressources Humaines)
p52-53
Une expérience enrichissante, tant sur
le plan pédagogique qu’humain
Isabelle GALBERT
(Marketing et développement
Commercial) p54-55
Une évidence, une absolue nécessité.
Danièle LAMIN (Management) p55
Une diplomée Essec récompensée :
lauréate du prix de l’innovation
financière
Erwan TOUCHAIN (Gestion Finance)
p56-57
Retourner “sur les bancs de l’école”
quelques années plus tard permet
de prendre du recul sur son parcours
professionnel et personnel.
Severine PASTEL
(Marketing et développement
Commercial) p58
C’est un autre mode de penser, une
confiance ensoi, une méthodologie
éprouvée et une dynamique différente
de toutes celles vécues auparavant
Valerie ARSENE
(Ressources Humaines) p59
Une aventure humaine formidable avec
beaucoup de solidarité et d’entraide au
sein de toute l’équipe.
Témoignage Jean MARIE PERETTI
(intervenant dans les cycles
Management et RH) p60
Replacer l’homme au cœur de l’entreprise...
Patrice NELIDE (Management) p61
Le changement doit venir de soi avant
tout
Miguel PAVY
(Marketing et développement
Commercial) p62
J’ai trouvé de meilleurs équilibres sur
les curseurs de mon quotidien
Marthe ELIANE RICHER
(Ressources Humaines) p63
Je souhaitais améliorer
mon employabilité
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“Le plus important reste
la motivation et le travail constant”
Un parcours de formation pose les fondations d’un devenir professionnel maîtrisé, à condition d’en tirer les enseignements opérationnels
permettant de mener à bien son projet d’entreprise.
Entretien avec Jocelyn Quiatol, nouveau Diplômé du cycle en
Management Opérationnel de l’ESSEC.

Bonjour Jocelyn, parlez-nous de vous !

Ce qui est « génial », c’est cette approche globale qui
permet d’appréhender toute la dimension du métier du

Jocelyn Quiatol : Passionné par l’agriculture, je me suis in-

manager ; un métier difficile, à multiples facettes, et qui

téressé assez tôt à la transformation des produits agricoles.

demande aujourd’hui de s’adapter à toutes les situations.

J’ai d’abord obtenu un

Brevet de

technicien supérieur industrie agroal-

Les méthodes pédagogiques utilisées

imentaire, puis poursuivi avecr une

permettent de passer rapidement de la

formation d’ingénieur de production

théorie à la pratique.

spécialisé en IAA. J’ai œuvré, pendant plusieurs années, en tant que

Les nombreuses études de cas, tra-

responsable développement et trans-

vaillées individuellement ou en équipes,

formation, à la SOCOPMA.

plongent directement le stagiaire dans
les réalités de l’entreprise et l’obligent

Actuellement, je travaille sur des projets personnels.

à chercher les réponses les mieux appropriées aux
problématiques rencontrées par les managers.

Pourquoi avez-vous choisi de suivre le cycle en
Management Opérationnel de l’ESSEC ?

Parallèlement aux modules enseignés, vous avez aussi
travaillé sur un projet d’action encadré par un tuteur

En réalité, je cherchais à compléter ma formation initiale, qui

ESSEC. Que pensez-vous de ce volet de la formation ?

est plutôt technique.
Le projet d’action est un volet essentiel de la formation qui
J’avais besoin de franchir une étape, car je me suis rendu

permet de mieux comprendre la théorie et de perfectionner

compte qu’il me fallait améliorer mes compétences dans

l’utilisation des outils vus au cours des différents modules.

d’autres domaines, comme la communication, les ressources

Les projets étudiés sont concrets, traités avec méthode,

humaines, le marketing et la gestion...

de manière scientifique. Comme projet d’action, j’ai réalisé
un “business plan” complet, plus précisément un projet de

C’est pour cela que j’ai suivi le cycle de formation de l’ESSEC.

développement pour une entreprise locale. Cela s’est traduit
par un important travail d’analyse, de recherche de solutions

Que pensez-vous du choix des thèmes traités et de la

(investissements, organisation, aspect commercial et market-

pédagogie utilisés ?

ing…), la réalisation d’un plan stratégique et opérationnel, la
construction des budgets prévisionnels…
... >
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ForMaTion esseC

François-Xavier Dongar
DiplôMé esseC proMoTion 2010-2011

C’est avec un réel plaisir que j’ai effectué ce travail. Je me
suis beaucoup investi dans le projet, non seulement pour
moi-même, mais aussi pour l’entreprise qui attendait des
réponses.
Ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est le contact avec
le terrain, ma prise d’assurance en côtoyant toutes les parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires financiers,
salariés…). C’est une excellente méthode d’apprentissage,
synthétisant parfaitement la formation et, en plus, profitable
à l’entreprise.
Vous avez brillamment terminé votre parcours.
Quels sont selon vous les facteurs clés de succès
à retenir ?
Il y a plusieurs aspects. Le plus important reste la motivation

Retrouvez le Madinmag
Hors série
« ESSEC Révélateur
de talents »
Disponible
en téléchargement
sur www.caribmag.fr
ou en flashant
le QRCODE

et le travail constant effectué pendant tout le cycle, et plus
particulièrement pour le projet d’action. Par ailleurs, au cours
de la formation, j’ai rencontré des professeurs de très grande
qualité et des camarades de promotion extraordinaires, une
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pourquoi je tiens sincèrement à associer

la formation ESSEC ?

ma famille et mon équipe à la réussite

Avec un cursus et une formation essentiellement

commerciaux,

il

témoignages
d’anciens diplomés

de cette formation

me

paraissait important de pouvoir élar-

A qui et pourquoi recommanderiez

gir mes champs de compétences sur

vous l’ESSEC ?

l’ensemble des métiers qui constituent

J’ai souvent entendu dire que L’ESSEC

une entreprise. La formation les « 7 Mé-

était une école humaniste, et bien

tiers du Manager » répondait parfaite-

maintenant je peux en témoigner. Si

ment à ce besoin d’un package « tout

les objectifs pédagogiques de chaque

Bonjour François-Xavier, pouvez-vous

en un », avec ses modules sur la com-

discipline ont été des priorités pour les

nous présenter votre parcours ?

munication, les ressources humaines,

professeurs, ils ont aussi su nous mon-

J’ai débuté ma carrière dans le groupe

la gestion de projets, la finance, la né-

trer que mettre l’humain au centre de

Nestlé aux Antilles-Guyane dans le

gociation, l’animation d’équipe et bien

nos préoccupations se révélait souvent

monde de la grande distribution. Au

sûr le management. Mon objectif était

un facteur de réussite dans nos entre-

cours des huit années que j’y ai pas-

d’acquérir les connaissances néces-

prises. L’ESSEC permet le dépasse-

sées, j’ai pu évoluer vers des postes à

saires afin de mieux comprendre les

ment de ses propres limites. C’est la

responsabilités, tant en Guyane et en

enjeux, avoir une vision plus globale

raison pour laquelle je recommand-

Guadeloupe qu’en métropole en tant

de l’entreprise comme de son fonc-

erai l’ESSEC à tout manager qui aurait

que formateur pour la force de vente,

tionnement pour être ainsi plus efficace

l’envie et l’ambition d’évoluer, de se dé-

au siège de Nestlé France à Noisiel.

dans le cadre de ma mission.

passer, et d’apporter à son entreprise
un savoir-faire unique. Les valeurs qui

chez Bouygues Télécom Caraïbes en

Sur les plans professionnels

ont été partagées au sein de cette pro-

mai 2005 avec pour mission de dével-

et personnels, que gardez-vous

motion ont également été riches, telle

opper et animer le réseau de distribu-

de votre formation ?

la cohésion de groupe, l’entraide et le

tion. J’ai pu vivre en juin 2006 le rachat

Professionnellement la formation ES-

partage. C’est une expérience épanou-

de BTC par le groupe Digicel qui a su

SEC m’a permis de formaliser mon pro-

issante que je recommande à chacun.

insuffler une nouvelle dynamique, et

jet d’entreprise. En effet, le plan d’action

permis de doubler notre part de marché

que j’ai élaboré dans le cadre du mé-

sur 3 ans.

moire a été approuvé par ma hiérarchie
et est actuellement en cours de mise en

JUIN 2015 / HORS-SéRIe N°1 / www.madINmag.fR

Nous contacter

Pourquoi avoir choisi de suivre

Ensuite j’ai intégré la téléphonie mobile

équipe qui a fortement contribué à ma réussite.

NEWS

FORMATION ET EMPLOI

En quoi consiste votre fonction

œuvre au sein de l’entreprise. De plus,

actuelle chez Digicel ?

grâce au contenu de la formation et à la

Actuellement je suis Chef des ventes

très grande qualité de ses intervenants,

Grand Public et Entreprise. J’ai pour

je dispose d’outils simples et efficaces

mission de développer et d‘animer les

que je peux appliquer immédiatement,

objectifs commerciaux sur le territoire

en plus d’un savoir-faire transversal

de la Martinique en m’appuyant sur une

élargi. Sur un plan personnel, j’ai dû

équipe commerciale de sept personnes

concilier durant 18 mois les obliga-

et sur le réseau de distribution des bou-

tions familiales, professionnelles et les

tiques Digicel. La téléphonie mobile est

études. Avoir réussi à gérer l’ensemble

une activité dynamique qui évolue très

est pour moi une grande satisfaction qui

rapidement, j’en veux pour preuve la

me rend plus confiant sur ma capacité

forte convergence entre nos téléphones

à relever les challenges futurs. J’ai aussi

mobiles et les TIC (Technologies de

appris combien il peut être salutaire de

l’Information et de la Communication),

s’appuyer sur ses proches et savoir

ce qui sera notre prochain challenge à

s’organiser dans le domaine professi-

relever.

onnel afin de maintenir son cap. C’est

6ème promotion
“Les 7 métiers du manager”
démarrage juin 2012
2ème promotion
“marketing et
déveLoppement CommerCiaL”
démarrage mars 2012
pour en savoir pLus
sur Les formations
magaLi CaLmeLs 0696 95 48 73
CaLmeLs@esseC.fr
vaLérie vourCh 0696 90 50 00
vourChmC2@orange.fr
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« Pendant
mon absence,
des talents se
sont confirmés,
des potentiels
ont émergé... »
Entretien avec Sébastien Burdeau
				
Promotion 2 du cursus en Gestion
Finances de l’ESSEC Exécutive
Education

Sébastien Burdeau

Présentez-vous en quelques mots aux lecteurs :

nances » de l’« ESSEC ». Pour compléter mon bagage, il

essentielles ainsi que la prise de décision rapide.

enants ESSEC et à la richesse des contenus, alors que je

était nécessaire que j’acquière des compétences dans ces

Au niveau privé, j’ai eu la confirmation que ma femme est

n’avais pas d’idées au départ, j’ai vite pu trouver mon sujet.

Sébastien Burdeau : Depuis 13 ans en Martinique, je suis

domaines. Je ne peux que me féliciter de cette volonté de

exceptionnelle ! Malgré un planning professionnel encore

J’ai pu débattre de ce projet d’action en comité de direction,

le Directeur commercial de la SODIMA, l’agent de marques

leur part, ce fut une fantastique opportunité.

plus chargé que le mien, elle a su s’adapter pour que je

la problématique étant transversale et concernant chaque

puisse être totalement focalisé sur ma formation pendant

entité du groupe JPB. Mon tuteur ESSEC avait de fortes

qui distribue principalement sur l’île les produits L’Oréal en
grande distribution, en pharmacies et en coiffure. J’encadre

les 18 mois. C’est un soutien inestimable et essentiel. Cet

compétences dans le domaine que j’avais choisi et mon

professionnelle, familiale et le rythme de la formation ?

engagement dans un cursus diplômant est un vrai choix

tuteur interne était le DAF de notre groupe. Les échanges

de couple et une véritable orientation professionnelle qui

étaient alors de haute volée.

Guadeloupe et en Guyane. La société vient d’être entière-

C’est une excellente question car elle me permet de soulign-

doivent être mûrement réfléchis et organisés bien en amont.

ment détruite suite à l’incendie de début décembre dans la

er ce qui me semble être la clé de la réussite pour tirer un

Zone de la Jambette.

bénéfice optimal de cette formation : la préparation.

Parallèlement aux modules enseignés, vous avez tra-

une trentaine de salariés, commerciaux et administratifs. La
SODIMA fait partie du groupe JPB, présent également en

8

Comment vous êtes-vous organisé pour conjuguer vie

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur cette aventure ?

Au niveau professionnel, le fait que mon PDG et mon DG

vaillé aussi sur un projet d’action encadré par un tuteur

Je recueille les bénéfices de cette aventure au quotidien

Pourquoi avoir choisi de vous engager dans un cycle «

soient impliqués ainsi que l’opportunité d’avoir à SODIMA

ESSEC. Que pensez-vous de ce volet de la formation ?

et de façon plus accrue encore depuis ces derniers jours.

Gestion-Finances », long et diplômant alors que vous

des collaborateurs performants et autonomes m’ont permis

avez déjà une expérience professionnelle riche ?

d’anticiper et d’appréhender mon absence ponctuelle plu-

C’est le complément indispensable aux séminaires car il

ESSEC/MC2, mais également au professionnalisme et à

Grâce aux enseignements du cycle « Gestion-Finances »

sieurs mois avant le démarrage du premier module. J’ai pu

offre la possibilité de mettre en pratique l’enseignement

l’implication que chaque salarié a développé pendant mon

Mon PDG, Xavier Bourdillon et mon DG, François Bally sont

mettre en place des nouveaux process internes et des nou-

théorique avec l’expertise de professionnels extérieurs.

absence, nous repartons beaucoup plus forts.

à l’initiative de mon engagement dans le cycle « Gestion-Fi-

veaux outils de pilotage facilitant l’accès aux informations

Grâce à la diversité des modules, à la qualité des interv-

Je retiens la bienveillance et le soutien de tous les autres
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étudiants de la formation. Etant celui qui avait le moins de

objectif est d’avoir une meilleure moyenne générale que la

connaissances dans les différents domaines abordés lors

mienne ! à mon tour d’être en tête à tête avec mes enfants

des modules, ma formation et mon parcours étant essenti-

lors de longues soirées et samedis, en attendant mon étudi-

ellement concentrés sur le management et le commercial,

ante…

il m’est fréquemment arrivé de poser des questions qui
devaient être évidentes. Loin de sentir poindre de l’agace-

Un dernier mot avant de nous quitter ?

ment chez eux, j’ai pu compter sur leur soutien. Certains
m’ont même appelé après le sinistre à la SODIMA pour me

Oui. J’ai l’habitude de répéter à mes collaborateurs qu’il est

proposer leur aide. Concernant ma société, je suis fier de

impératif, pour progresser, de savoir se mettre en danger et

mes équipes. Pendant mon absence, des talents se sont

de sortir de sa zone de confort. J’ai intégré ce cycle diplômant

confirmés, des potentiels ont émergé et l’activité au final à

en « Gestion-Finances » alors que mes connaissan-ces

progressé. C’est une force incommensurable pour remon-

étaient infimes et en courant donc le risque de l’échec.

ter rapidement une structure pérenne et encore plus per-

Finalement diplômé, je suis légitime auprès d’eux mainte-

formante que l’ancienne. Mon PDG et mon DG m’ont de-

nant encore plus qu’hier pour continuer à les exhorter à

mandé, en plus de mes attributions actuelles, de reprendre

sortir de cette fameuse zone de confort.

la direction d’une autre structure du groupe en Martinique. Il
y a encore deux ans, c’eut été délicat à gérer pour moi. Mais
aujourd’hui, l’autonomie et le niveau de performance renforcés de mes collaborateurs à SODIMA, mes compétences acquises grâce à ESSEC/MC2 et l’optimisation de ma
gestion du temps rendent les choses plus aisées. Je tiens
à souligner également la qualité des intervenants ESSEC et
leur capacité à vulgariser des sujets et à les faire aimer au
béotien que j’étais. Et enfin, un grand merci à l’équipe MC2,
Magali et Valérie, pour leur écoute, leurs conseils avisés et
le suivi dans la mise en place du financement.
Vous avez rejoint le cercle très fermé de ceux qui ont
obtenu une note d’excellence à leur soutenance. Quelle
a été votre recette ?
Je crois que j’ai réussi à faire passer lors de ma présentation
orale l’intensité de l’expérience que j’ai vécue. En tout cas,
j’y ai mis toute mon énergie !
Recommanderiez-vous à d’autres le cycle diplômant
ESSEC/MC2 ?
Vous en doutez encore ? Oui, oui, oui, bien évidemment. Du
factuel plus que des mots pour vous le démontrer et vous
en convaincre. Depuis mi-novembre 2015, ma femme a entamé le cycle « Management » de l’ESSEC/MC2. J’ai la faiblesse de croire qu’après m’avoir assisté de très près et pu
constater pendant 18 mois les bienfaits de mon expérience,
je ne sois pas totalement étranger à son choix de s’inscrire

0696 95 48 73 / 0696 90 5000
MAILS : calmels@essec.fr
vourchmc2@orange.fr

www.mc2martinique.com
FB : MC2Martinique

à ce cycle diplômant. L’émulation va régner dans la maison pendant quelques temps car je suis persuadé que son
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Bonjour Jean François, racontez-nous votre parcours

les outils enseignés sur des thématiques variées (contrôle de

professionnel, et pourquoi vous avez choisi de revenir en

gestion, management d’équipe…)

Martinique il y a 6 ans ?

Parallèlement aux modules, vous avez travaillé sur un

Après avoir obtenu un bac Scientifique au Lycée Schœlcher, je suis parti étudier à Paris où j’ai obtenu un D.E.S.S.
électronique et automatique. Pendant 10 ans, j’ai occupé
chez Altran un poste de consultant, ce fut une expérience
extrêmement enrichissante et passionnante. Au bout de 18
ans passés en France métropolitaine, j’ai choisi de revenir
en Martinique. Mon île me manquait et j’avais un challenge
à relever : développer et moderniser l’entreprise familiale, la
Boulangerie Pâtisserie Lebel. N’ayant
pas les compétences nécessaires,
j’ai décidé de suivre deux formations
techniques à l’Ecole de Boulangerie et
de Pâtisserie de Paris. Afin de me perfectionner et d’apporter à mes clients
des produits originaux et de qualité,
j’effectue -chaque année- deux stages
animés par des MOF (Meilleurs Ouvriers de France), de vraies références pour ma profession.

projet d’action, que pensez-vous de ce volet de la formation?
J’ai choisi comme sujet de mémoire « Comment développer
le Chiffre d’Affaires de la Boulangerie Pâtisserie Lebel ». Ce
que j’apprécie avec les intervenants de l’ESSEC, c’est qu’ils
ont un lien très fort avec le monde de l’entreprise et ont ainsi
pu me guider dans mes réflexions par des conseils pratiques
et avisés.
Quel regard portez-vous aujourd’hui
sur cette aventure ?
Si je devais recommencer, je le referais
avec plaisir. J’ai tellement appris au
cours de cette formation, aussi bien sur
moi-même que sur les compétences
indispensables au chef d’entreprise
que je suis devenu aujourd’hui.
Comment envisagez- vous l’avenir ?

Quelles étaient vos attentes lorsque vous avez choisi de

Je souhaite que mon entreprise s’inscrive comme une

suivre le cycle diplômant en Management de l’ESSEC ?

référence dans le patrimoine gustatif de la Martinique car

Quand on devient chef d’entreprise d’une PME, il faut maî-

je suis la 5ème génération de boulanger. Cependant, nous

triser tous les domaines, aussi bien les achats que le market-

devons la faire progresser dans un univers très concurrentiel.

ing, la production, le contrôle de gestion, le management...

Mais, en alliant l’expérience transmise de père en fils à la

Une petite structure n’a pas l’assise financière permettant

modernité des pratiques actuelles, je pense répondre au

de mettre à chaque poste un spécialiste. C’est donc le chef

mieux aux attentes de la clientèle.

d’entreprise qui doit tout assumer. Dans un premier temps,
je me suis donc appliqué à maîtriser le savoir-faire technique de mon métier. Ensuite, il m’a fallu très rapidement
apprendre à gérer l’entreprise et à guider les hommes qui y
travaillent. C’est pourquoi j’ai choisi de participer au cycle
diplômant en Management de l’ESSEC pour obtenir ces «
clés », vitales pour la pérennité de mon entreprise.
Qu’avez-vous retenu ? Avez-vous pu mettre en pratique
les méthodologies et outils enseignés ?
Chaque module était bien formalisé, la pédagogie interactive mise ou œuvre ne laissait aucune ombre dans notre
apprentissage. Entre étudiants, nous formions des groupes
de travail pour nous entraider, partager des points de vue et

« Au cours de cette formation j’ai tant appris… »
Entretien avec Jean François LEBEL, Promotion 7 du cursus
en Management l’ESSEC Exécutive Education.
12

des approches différentes ou complémentaires, et confronter
nos difficultés. Pour beaucoup d’entre nous, le cercle d’amis
s’est agrandi. Dans ces conditions, il est plus facile de retenir

0696 95 48 73

0696 90 50 00
MAILS :

calmels@essec.fr/ vourchmc2@orange.fr
www.mc2martinique.com
FB : MC2Martinique

l’essentiel du savoir. Mais, et c’est le plus intéressant, les formateurs nous ont aussi transmis des méthodologies, donné
un savoir-faire opérationnel. J’ai pu ainsi mettre en pratique
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logiciel métier de gestion des patients, ainsi que pour la ges-

ture, faite d’échanges avec des professionnels qui nous ont

tion du système d’information. La Fondation emploie en Mar-

apporté leur savoir mais aussi leur expérience internationale.

tinique près de 150 collaborateurs au travers de son centre

La rencontre avec les autres participants fut aussi intéres-

de soin de suite (94 lits et places) et ses 2 ehpads (maison de

sante car chacun était issu d’un milieu professionnel différent

retraite) de Trinité et Ducos (respectivement 63 et 60 places).

(commerce, hospitalier, bancaire, industriel, téléphonie…),

Récemment la candidature de la Fondation a été retenue par

avec des fonctionnements et des visions très différentes

l’A.R.S. pour l’ouverture d’une maison d’accueil spécialisée

découlant de son cursus scolaire ou ses pratiques

(MAS) de 35 places sur le site du C.S.S.R. La Valériane.

professionnelles.

Pourquoi avez-vous choisi de suivre

Comment avez-vous pu concilier votre

ce cycle long et intensif en Gestion de

vie personnelle, professionnelle, et la

l’ESSEC ?

formation ?

Dans le cadre de mes missions de

Je ne cacherai pas qu’à côté de tous ces

res-ponsable de site, le directeur multi-

points positifs relevés, il y a eu aussi des

sites Jean-Louis Moty m’a proposé de

moments de doute face à l’échéance de

suivre une formation diplômante. Il était

remise d’un devoir, de découragement

question au départ de partir en France plusieurs fois dans

alors qu’il fallait boucler mon mémoire, de stress lorsque les

l’année, et de façon opportune cette offre de formation en

impératifs s’accumulaient (en formation, au travail…). Pour

Martinique s’est présentée. Pour des raisons pratiques, j’ai

ma part, lors de ces périodes moins faciles, j’ai trouvé ma

accepté et bouclé le dossier de financement avec l’aide des

famille, mes collègues, mes amis, mon directeur, mais aussi

partenaires que sont l’Opcalia, le Fongécif, la Région Mart-

mon tuteur ESSEC et les organisateurs MC2 pour m’encour-

inique ainsi que la participation de mon employeur dans le

ager (merci encore à tous !).

cadre du plan de formation. Quoiqu’intensive, l’organisation
par module de 5 jours m’a permis de me détacher de mes

Pensez-vous que s’investir dans ces 18 mois de forma-

tâches profes-sionnelles et de me consacrer pendant un laps

tion était une folie, une opportunité, ou du temps perdu ?

de temps défini à la formation. Mon objectif était double :

Cette expérience vient enrichir mes compétences. Le

répondre à la demande de mon employeur et parfaire mes

dépassement de soi que cela a requis fut très formateur et

connaissances en matière de gestion à travers des modules

me met en confiance pour la suite des projets à mener.

aussi divers que la communication, l’accompagnement du
changement…

« Suite à cette expérience j’ai un autre
regard au quotidien. »
Entretien avec Fabienne Agathe, promotion 2 du cursus
en Gestion Finances de l’ESSEC Executive Education

Avez-vous pu mettre en pratique les outils et les pratiques recommandées dans le cursus ? Cela a-t-il changé
votre façon de travailler ?
Les mises en situation m’ont permis de me détacher de la
partie théorique des cours, et suite à cette expérience j’ai un
autre regard au quotidien. Je peux mettre des mots sur des
situations et je m’amuse à décortiquer certains évènements
(même de la vie courante) en utilisant les outils découverts
lors des cours. Le module accompagnement du changement m’a permis de mieux appréhender la réorganisation en

14

Pouvez-vous présenter aux lecteurs votre fonction, vos

la population dans le cadre de la rééducation nutritionnelle.

marche dans notre structure, en étant sensible aux choses à

responsabilités actuelles et l’environnement dans lequel

Actuellement je m’occupe de la gestion comptable et fi-

éviter lorsqu’il s’agit d’échanger avec les collaborateurs.

vous évoluez ?

nancière de la structure. Depuis 2012, le centre participe à

Fabienne Agathe : Je suis responsable de site au sein d’un

l’étude nationale des coûts, à travers la mise en place d’une

Votre formation s’est terminée il y a plusieurs mois. Avec

centre de soin de suite et de réadaptation géré par la Fonda-

comptabilité analytique. Je supervise l’équipe administrative

le recul, quel regard portez-vous sur cette expérience

tion des Caisses d’Épargne pour la Solidarité (FCES). Situé

(accueil, réservation, admission, facturation), et suis référent

singulière ?

à la Trinité, le C.S.S.R. La Valériane prend aussi en charge

informatique auprès du siège pour la partie administrative du

Au-delà du diplôme, cette expérience a été une belle aven-

Tél : 0696 95 48 73
0696 90 5000

calmels@essec.fr

ou vourchmc2@orange.fr
www.mc2martinique.com
FB : MC2Martinique
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Cette expérience a contribué à
une mutation aussi bien de mes
connaissances que de ma
personnalité…
Entretien avec Jordana Ozier-Lafontaine

Ancienne diplômée ESSEC en Marketing et Développement Commercial

Bonjour Jordana, vous avez un profil atypique, une vraie

je me suis inscrite au cursus diplômant de l’ESSEC car je dé-

citoyenne du monde ! Présentez vous à nos lecteurs.

sirais franchir une étape dans mon intégration dans le marché
économique français. Pourquoi l’ESSEC ? En cohérence

Je souris devant cette question car je constate que depuis

avec mon parcours pédagogique en Inde et aux Etats-Unis,

mon enfance, j’ai toujours besoin d’ex-

c’est une école renommée qui s’ouvre à

pliquer d’où je viens. En Inde, il fallait

l’international. Une formation diplôman-

éclaircir pourquoi j’avais un passeport

te de ce calibre, tout en étant en Marti-

français, aux Etats Unis prouver que

nique, était pour moi une opportunité à

je n’étais pas une Latina et en Marti-

ne pas rater.

nique, répondre à la question, « Mais
c’est quoi cet accent ? ». Et, à chaque

Quels ont été les moments forts

fois, je suis fière de répondre. Je me

de ces 18 mois de formation ? Vos

suis toujours considérée comme un

objectifs initiaux ont-ils été atteints ?

électron libre même si depuis je me suis attachée à la Martinique. Regardez autour de vous ! Le choix était bien sûr

Le premier challenge a été de développer ma capacité de

facile. Née d’une mère Indienne et d’un père Martiniquais à

suivre un enseignement dans une autre langue, le français, et

Mumbai en Inde, mon arrivée ici est née de mon désir de

cela n’a pas toujours été aisé. Le deuxième était de m’adapt-

connaître mes origines martiniquaises et d’apprendre le

er à une vie en groupe au sein de l’ESSEC, qui est finalement

français. Le retour au pays natal de mon père était une dé-

devenue une véritable aventure humaine, emplie d’émotions

cision qui m’a finalement permis de faire renaître une culture

avec mes camarades et nos professeurs. Parmi les moments

martiniquaise probablement endormie au fond de moi.

forts, je retiendrais le fait d’avoir été au contact de professeurs

Petite confidence, enfant, je voulais devenir un espion de part

qui font partie de l’élite des enseignants d’écoles de com-

mon profil, mes compétences linguistiques et cette capacité

merce, qui nous ont marqués par la qualité de nos échan-

que j’ai de m’adapter (vive le métissage !) dans de nombreux

ges. Au delà d’un simple enseignement, cette expérience a

pays.

contribué à une mutation aussi bien de mes connaissances
que de ma personnalité.

Quels étaient vos objectifs lorsque vous vous êtes
engagée dans le cursus diplômant de l’ESSEC proposé

Cela fait désormais 5 ans que vous êtes diplômée, com-

en Martinique ?

ment avez-vous mis à profit vos nouvelles compétences ?
Fraîchement diplômée de l’ESSEC, je suis repartie en Inde

Diplômée en Sciences Politiques d’une université américaine

16

me former en gemmologie avec une idée en tête. La trans-
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formation de cette idée en un vrai projet a demandé de la

change de casquette afin de remplir au mieux chacun des

méthodologie, une notion fortement soulignée pendant la

rôles d’un chef d’entreprise. Passionnée par mon travail et

formation.

souhaitant faire connaitre la marque höli Cow, j’avance avec

Pédagogiquement intense et riche, la formation au sein de

détermination, humilité et sincérité. Mais ça ne s’arrête pas

l’ESSEC m’a donné des clés en or me permettant de concré-

là : créée en 2014, l’Association höli Cow Charity a pour mis-

tiser cette idée en projet afin de créer l’entreprise höli Cow.

sion d’aider diverses causes caritatives grâce à des dons et

Personnellement, cette formation m’a permis de trouver la con-

ventes en ligne chaque année. D’ailleurs, si vos lecteurs sou-

fiance en moi, afin de m’imposer sur le marché économique

haitent participer à une action, ils peuvent envoyer leur don à

français, tout en valorisant mon coté exotique. Il fallait creuser

« l’Association höli Cow Charity ».

et exploiter cette richesse innée. Je ne voulais oublier ni ma

Höli Cow est né en Martinique et c’est tout naturel pour moi

passion, ni un intérêt certain pour l’entrepreneuriat et la créa-

de mener la première action solidaire de l’Association ici.

tivité. Il était impératif que je développe un projet sans limite

Cette année, nous avons choisi d’offrir des cours d’Iyengar

de frontières, qui combine le commerce à une certaine forme

yoga une fois par semaine aux garçons de La Maison d’En-

d’expression artistique, mais pas seulement.

fants à Caractère Social, une des trois structures gérées
par l’établissement Espérance Patronage Saint-Louis. L’As-

Höli Cow est un e-commerce de bijoux pour femmes, hom-

sociation se charge de payer les frais du professeur pen-

mes et enfants créés par des designers du monde entier. Mes

dant cette année de yoga. Les cours ont déjà démarré et

origines multiculturelles ont beaucoup influencé la manière

le retour est positif. Nous sommes toujours à la recher-

selon laquelle je voulais entreprendre et les dix-huit mois

che de l’action que nous allons mener en 2016, qui sera

intenses et instructifs à l’ESSEC ont tracé les lignes direc-tric-

en adéquation avec la philosophie de la marque höli Cow.

es à poursuivre.

Nous sommes en discussion actuellement avec plusieurs
partenaires potentiels. Aujourd’hui, höli Cow est pour moi un

Au départ « Holy Cow » est une expression anglophone qui

tremplin vers d’autres projets internationaux. Pour répondre

marque l’enthousiasme ! C’est aussi un clin d’œil à la fête

à votre dernière question, je ne demande qu’à réussir et me

Holi en Inde, symbolisée par ces explosions de couleurs et

renouveler car la vie est longue et pleine de surprises.

de joie. Ces mêmes explosions de couleurs que je retrouve
dans les pierres et les bijoux. Ces images me plaisent et reflètent ce qu’est le bijou aujourd’hui : un accessoire mode
indispensable, empreint d’élégance et de beauté, qui peut
être aussi coloré que sobre, aussi voyant que discret, aussi
cher qu’abordable.
D’autre part, höli Cow réinvente nos manières de consommer :
en achetant un bijou höli Cow nos clients se font plaisir tout
en aidant ceux qui ont le plus besoin grâce à l’association
höli Cow Charity. La philosophie se résume dans un hashtag :
#UnBijouQuiFaitDuBien. Le concept est simple : en achetant un bijou höli Cow sur la boutique en ligne www.holi-cow.
com, deux euros sont reversés à l’Association höli Cow
Charity qui a pour objectif de mener des actions solidaires,

Prochains Cycles diplômants :
Marketing et Développement Commercial
(3e promotion)

Management (9e promotion)

environnementales et humanitaires.
Quels sont les projets qui vous animent désormais ?
Que peut-on vous souhaiter ?
Jamais en manque d’idées mais parfois en manque de ressources ! (rires). Dans l’immédiat, höli Cow nécessite toute

0696 95 48 73 / 0696 90 50 00
calmels@essec.fr

ou vourchmc2@orange.fr
www.mc2martinique.com
FB : MC2Martinique

mon attention et mon énergie. D’une heure sur l’autre, je
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Sabine, quel a été votre parcours

forte dans ma construction. Me confron-

professionnel ?

ter à d’autres ne me fait plus peur.

Sabine

Masson Ansquer

:

J’ai

débuté ma carrière à la MACSF, leader

Votre diplôme vous a été - exception-

dans les assurances pour les profes-

nellement - remis à CERGY, au cœur

sionnels de la santé. J’y suis restée 20

même de la grande École désormais

ans, avant d’accepter un poste chez le

centenaire.

courtier SCAMED-SCAPIMED Groupe.

alors?

Je suis Directrice du développement
sur la Métropole, les Antilles et la Guyane.

Qu’avez-vous

ressenti

Lors de cet événement grandiose (rassemblant plus de 200 diplômés de différents cursus), j’étais
accompagnée des représentantes de MC2. J’étais émue et

Au vu de vos nombreuses responsabilités, pourquoi

fière de représenter la Martinique. J’ai compris que l’ESSEC

avez-vous choisi de consacrer une partie précieuse

était une grande famille sans frontières, avec des valeurs

de votre temps à suivre le cycle en Management de l’ES-

fortes et communes, quel que soit le lieu où était dispensé

SEC ?

la formation.

Donnant une nouvelle orientation à ma carrière, il m’a été offert de suivre le cycle de Management à l’ESSEC. Je passais

Comment a évolué votre vie professionnelle depuis la fin

d’une organisation structurée à une organisation transversale

de ce cycle ?

où je suis impliquée dans la gestion, le commercial, le mar-

Mon entreprise, partie prenante dans cette formation, m’a

keting. Les compétences supplémentaires que je devais ac-

confié plus de responsabilités. J’évolue dans un environne-

quérir m’étaient nécessaires pour me permettre d’évoluer sur

ment motivé et dynamique vers un futur prometteur.

des bases solides. Bien sûr, je connaissais la renommée de
l’ESSEC, ainsi que la valeur de ses diplômes. Je suis sensi-

Recommanderiez-vous ce cursus ? Pourquoi ?

ble aux valeurs humanistes que véhicule l’ESSEC. Le cursus

Oui, cela ouvre incontestablement de nouveaux horizons. La

“Management opérationnel” répondait à ce que je recher-

démarche doit être sérieuse et réfléchie, car on s’engage sur

chais.

18 mois d’efforts et de concessions. Oui, car ce cursus est
aussi difficile que passionnant.

Que vous a apporté cette formation ? Vos objectifs ont-ils
été atteints?
Tout d’abord une richesse personnelle, mais aussi l’appren-

Entretien avec Sabine MASSON ANSQUER au terme
de sa Formation ESSEC en Management Opérationnel

tissage de méthodologies, la familiarisation avec des outils
qu’il me faudra utiliser face à des problématiques à solutionner. Mes objectifs ont été atteints. Après 18 mois d’efforts, la
remise d’un mémoire et une soutenance, ce fut la sanction
appréciée de la délivrance d’un diplôme. Dans ma société,
je pense apporter une valeur ajoutée. Je mets en pratique
ce que j’ai appris. C’est un travail au quotidien. Dans cet enseignement, j’ai trouvé la quintessence de la fonction d’un

S’ouvrir à de
nouveaux horizons

Sabine Masson Ansquer est Directrice de développement pour l’Hexagone et les
Antilles-Guyane chez un courtier de renom.
20

manager.
Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ? Qu’avez-vous
découvert sur vous-même, sur les autres ?
Je ne soupçonnais pas que le fonctionnement d’un groupe
puisse à la fois être un cocon et un lieu de saine compétition.
En effet, on échange, on se soutient, on s’enrichit, mais aussi
on se met à l’épreuve, on se dépasse, on se surprend, on se
révèle. Je me suis découverte des capacités de ténacité que

Prochains Cycles diplômants :
Marketing et Développement Commercial
(3e promotion)

Management (9e promotion)
Nous contacter :

0696 95 48 73 / 06 96 90 5000
MAILS :

calmels@essec.fr/ vourchmc2@orange.fr
www.mc2martinique.com
FB : MC2Martinique

je ne soupçonnais pas. Débarrassée d’aspérités, je suis plus
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songé à tout arrêter au 4ème module !

Services, la soutenance devant le jury,

Après chaque journée de séminaire,

l’annonce des résultats. Et enfin, le jour

ma journée de travail commençait !

de la remise des diplômes venant clô-

Il fallait jongler entre vie profession-

turer 18 mois de travail acharné. Quelle

nelle, personnelle et l’ESSEC, com-

délivrance ! Un moment de pur bon-

me tous les autres participants de la

heur !

promotion. Mais, s’ils y parvenaient,
pourquoi n’y arriverais-je pas ? C’était

Avec du recul désormais - votre for-

sans compter sur l’appui de mes ca-

mation s’étant terminée il y a 10 mois

marades, les OMEGA FILE, et les encouragements de mon

- que vous a apporté cette expérience ?

entourage. Je me suis cramponnée et j’ai tenu bon. Avec de
l’organisation et de la volonté, c’est faisable.

Beaucoup plus de sérénité et surtout une plus grande capacité d’analyse. Cette formation au sein de l’ESSEC est un

Le projet d’action choisi représentait-il un enjeu pour

formidable tremplin, mais pas seulement… Elle favorise l’in-

votre entreprise ?

trospection, le travail sur soi, l’humilité et donne des outils «
multi fonctions », adaptables autant dans la vie profession-

Tout à fait ! Le projet d’action m’a permis de mener une ré-

nelle que personnelle.

fle-xion poussée sur une problématique précise de l’entreprise, mais aussi d’en déceler d’autres. Ce fut un travail de

Si c’était à refaire, vous relanceriez-vous dans ce cursus ?

fond et de fourmi. J’ai avancé petit à petit, progressé et je
me suis nourrie des cours, des conseils et de l’expérience

Je le referais plutôt 2 fois qu’une, car j’y ai rencontré des

des intervenants, mais aussi de mon tuteur. Cela a néces-

personnes d’horizon divers qui m’ont enrichie et avec qui

sité une prise de recul de ma part, afin de pouvoir analyser

nous avons eu de vrais moments d’échanges et de par-

les données de manière objective. Je me suis beaucoup

tage. J’en suis à me demander si je n’ai pas trop tardé à

questionnée sur les orientations à envisager.

me lancer… Mais je ne regrette rien. Si j’avais un conseil à
donner à ceux qui hésitent à se lancer, je ne dirais qu’une

Avez-vous pu mettre en place certaines solutions

chose : « FONCEZ ! »

proposées dans votre mémoire ?
Beaucoup de solutions proposées ont pu être mises en

“n’ai-je pas trop tardé
à me lancer...”

Entretien avec Sophie Laurencin, au terme de son cursus
en Marketing et Développement Commercial à l’ESSEC.
Quels étaient vos objectifs lorsque vous vous êtes en-

de mes clients. à l’origine, j’ai choisi le cursus Marketing

gagée dans ce cursus diplômant de l’ESSEC ?

et Déve-loppement Commercial pour l’aspect purement «
déve-loppement commercial », car à l’époque, le marketing

Mon entreprise ANTILLES ALU évolue sur le marché très

était encore pour moi une notion floue.

concurrentiel de la menuiserie en aluminium. Aussi, dès
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les premières années, j’ai éprouvé le besoin d’acquérir

Vous est-il arrivé d’avoir des moments de doutes par

des compétences plus pointues dans le domaine commer-

rapport au rythme ou à l’intensité du travail demandé ?

cial, afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins

Bien sûr ! Le rythme est intensif, j’ai parfois douté, j’ai même

œuvre, notamment sur la communication d’Antilles Alu,
qui, depuis sa création en 2009, n’avait jamais fait de campagne publicitaire et n’avait, du reste, aucune stratégie de
communication. Au sortir de l’ESSEC, j’ai mis en pratique
les outils expérimentés au cours des modules et je me suis
lancée dans la communication. Je suis en phase d’analyse
des résultats, mais je mesure l’impact de la communication
pour une petite entreprise. J’accorde aujourd’hui énormément d’importance à la visibilité d’Antilles Alu, mais je veille
par-dessus tout à son image.
Quels ont été les moments forts de ces 18 mois ?
à vrai dire, il y en a eu beaucoup ! C’est une très riche
expérience et j’ai en tête de nombreux souvenirs : nos
séances de travail très tardives - parfois jusqu’à 4h du ma-

Prochains Cycles diplômants :
Marketing et Développement Commercial
(3e promotion)

Management (9e promotion)
Nous contacter :

0696 95 48 73 / 06 96 90 5000
Mails :

calmels@essec.fr/ vourchmc2@orange.fr
www.mc2martinique.com
FB : MC2Martinique

tin. L’entrée en matière d’un intervenant en Marketing des
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Pourquoi avez-vous choisi

tre entreprise ou à notre marché. Les

de suivre le cycle en Marketing

travaux sont accompagnés par un

et Développement Commercial

tuteur expert. La méthodologie et la

de l’ESSEC ?

véracité des résultats sont validées par
la soutenance du mémoire final. C’est

Sylvain René Corail : C’est une con-

un apprentissage grandeur nature et

jonction de facteurs. Après déjà 15

une prise de hauteur structurée sur un

ans d’activités dans le domaine for-

sujet stratégique.

tement concurrentiel des Télécom,
il était opportun d’acquérir de nouvelles connaissances,

Avec le recul - puisque votre formation s’est terminée

d’expérimenter de nouveaux outils, de confronter mon vécu

il y a plusieurs mois - quel regard portez-vous sur cette

avec celui de professionnels d’autres secteurs d’activités

expérience singulière ?

en local, mais surtout de comparer nos pratiques avec les
meilleures références marketing et commerciales du mo-

L’ESSEC Exécutive est d’abord une expérience péda-

ment. Parallèlement, le passage de la quarantaine marque

gogique formidable, avec des intervenants souvent con-

souvent un moment charnière de la carrière professionnelle,

sultants de grandes entreprises, riches d’expériences

qu’il est dommage de ne pas valoriser par une formation

nationales et internationales. C’est donc l’opportunité de

diplômante.

bénéficier d’une vision qui dépasse nos horizons insulaires

Le cursus de l’ESSEC offre, pour moi, l’avantage d’alli-

et de clés pour lire les évolutions futures de nos marchés.

er qualité et notoriété d’une des plus grandes Écoles de

C’est ensuite une expérience humaine et personnelle hors

Commerce Européennes et l’immense opportunité d’en

du commun, qui associe échanges avec les différents inter-

bénéficier en local.

venants, travail d’équipe en mode projet, aux nuits blanches
solitaires et week-ends studieux. Le soutien de l’entourage

Que pensez-vous du choix des thèmes traités

proche s’avère décisif pour arriver au terme des 18 mois

dans les modules et de la pédagogie utilisée ?

d’un cursus exigeant mais formateur, entre impératifs professionnels et familiaux. À n’en pas douter, on en sort grandi.

J’ai été séduit par l’organisation du cursus en modules, dont
les thèmes sont choisis en fonction de leur pertinence avec
la réalité locale. Nul doute que l’expérience du représentant local MC2 et la nécessité pour les candidats de mener
un projet d’actions sur une véritable problématique de leur
environnement professionnel garantissent l’adéquation des
contenus et des outils abordés par les intervenants avec
notre tissu économique.
Par ailleurs, les éléments de méthodologie, omniprésents
tout au long du cursus, sont clairement une valeur ajoutée
qui permet de décrypter plus efficacement les probléma-

“Une expérience humaine
et personnelle hors du commun”
Entretien avec Sylvain RENÉ CORAIL, au terme de son cursus de Formation
Marketing et Développement Commercial à l’ESSEC.

tiques, aussi bien dans leurs dimensions stratégiques,
opérationnelles que managériales.
Parallèlement aux modules enseignés, vous avez travaillé
aussi sur un projet d’action encadré par un tuteur ESSEC.
Que pensez-vous de ce volet de la formation ?
C’est le gage d’un cursus qui ne se veut pas que théorique.
Il offre la possibilité d’appliquer et d’approfondir les savoirs

Prochains Cycles diplômants :
Management (9e promotion)

Marketing et Développement
Commercial (3e promotion)

Pour participer aux sélections :
nous contacter

TEL : 0696 95 48 73 / 06 96 90 5000
MAILS :

calmels@essec.fr - vourchmc2@orange.fr
www.mc2martinique.com
FB : MC2Martinique

et les outils sur une problématique directement liée à no-
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quotidien, pour rendre plus performante ma contribution au

du mémoire, bien sûr, moment fort qui conclut 18 mois de

fonctionnement des entreprises dans lesquelles j’interviens.

travail. Enfin, les échange très enrichissants, aussi bien avec

Enfin, j’avais la conviction que la formation contribuerait à

les intervenants (à la fois enseignants, mais aussi profession-

enrichir ma propre vie personnelle. S’agissant du choix de

nels expérimentés) qu’avec les collègues de promotion aux

l’ESSEC, j’ai été d’abord séduit par la déclinaison du cycle

cursus et aux expériences diverses et très variées.

en plusieurs modules ; plusieurs thèmes
m’ont attiré : Communication, Manager et

Recommanderiez-vous ce cursus ?

Conduire le changement, Management de

Quels

Projet, Négociation. Ensuite, j’ai apprécié

éventuels indécis ?

conseils

donneriez-vous

aux

la durée : 18 mois, ce n’est pas trop long
quand vous exercez. Et le rythme, 5 jours

Certainement. Je pense qu’on ne peut pas

environ par mois, incluant des samedis, ce

gérer un groupe, une entreprise, un service,

qui laisse le temps de ne pas trop s’éloigner

en 2014, de la même manière qu’il y a 20

des entreprises.

ans ; le monde a évolué, nous devons nous
adapter, mais aussi nous projeter dans le

Avec le recul - puisque votre formation s’est terminée en

futur à un moment ou nous vivons de profondes mutations

décembre dernier avec, à la clé, une mention bien - quel

économiques, mais également sociétales. Enfin, dans cette

regard portez-vous sur cette expérience singulière ?

période d’incertitude actuelle, où on utilise souvent l’expression de « naissance d’un nouveau modèle économique »,

Tout d’abord, une bonne approche académique par son

la formation en général, et le Management Opérationnel de

contenu : sont abordées aussi bien les fonctions de l’entreprise

l’ESSEC en particulier, me semblent tout à fait utiles et sou-

que les problématiques rencontrées au quotidien dans nos

haitables, afin de se donner les moyens nécessaires à cette

organisations. Ensuite, une aventure humaine assez exaltante,

indispensable adaptation.

car il ne s’agissait pas seulement de recevoir un enseignement

Thierry JOACHIM

magistral, de venir à la rencontre de savoirs, mais d’aborder,

D’ailleurs, le « hasard ne favorise que les esprits bien

par une dimension très opérationnelle, les enjeux majeurs de

préparés » !!!

l’entreprise. Et tout cela avec un mode opératoire très axé sur

ENTRETIEN avec Thierry JOACHIM,
Promotion 6 du cursus en Management de l’ESSEC E E

le travail collectif et sur l’échange.
Est-ce que votre façon d’appréhender les problèmes a
évolué au fil de cette formation ?
Sans aucun doute, puisqu’une des clés de cette formation

Bonjour Thierry ! Quelle est votre fonction aujourd’hui ?

Ma

formation

initiale

est

essentiellement

économique,

Thierry Joachim : J’exerce les fonctions de Directeur

comp-table et financière. De ce fait, mes connaissances

administratif et financier au sein d’un Groupe de sociétés.

des autres fonctions de l’entreprise ont été acquises par la

J’ai en charge la supervision de la fonction Ressources

pratique, depuis près d’un quart de siècle. J’avais toujours

Humaines (RH). Enfin, j’effectue également des missions liées

souhaité, depuis le début de ma vie professionnelle, pouvoir

à l’exploitation au quotidien des entreprises.

dégager un

temps suffisant afin de renforcer mon niveau

d’expertise et, par là même, réaliser une formation diplômante
professionnelle

dans un domaine complémentaire. Cela faisait donc plus de

significative de 20 ans et d’un bon cursus de forma-

20 ans que j’avais quitté les bancs des facs et écoles. Tout na-

tion initiale et, pourtant, vous avez choisi de

vous

turellement, il m’a semblé que le moment était venu d’acquérir

engager dans ce cycle long et intensif en Management

de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts, et de me

de l’ESSEC. Quels étaient vos objectifs et vos attentes ?

doter de nouveaux outils pour améliorer mon engagement au

Vous

26

bénéficiez

d’une

expérience

est de nous donner une méthodologie afin d’aborder presque n’importe quel problème !! À titre individuel, elle m’a
conduit à observer les situations à travers un prisme nouveau ; la recherche d’un résultat instantané ne doit pas se
faire au détriment d’une réflexion globale et de la construction d’un modèle favorisant la pérennité de l’exploitation, la

Sélections sur RDV :
TÉL : 06 96 95 48 73 / 06 96 90 50 00

cohésion du groupe, sa créativité et de sa production.

calmels@essec.fr

Quels ont été les moments forts de ces 18 mois ?

www.mc2martinique.com

vourchmc2@orange.fr

Ils ont été nombreux… Je retiendrai d’abord le Grand Oral,
qui valide le projet d’action managérial. Ensuite, la soutenance
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Bonjour Marie, qui êtes-vous ?

gie et répondre à mes sollicitations afin de

Je suis responsable du développement

m’épauler dans ce cursus.

E COMMERCE et du réseau agences de

Quels ont été les moments forts de ces

voyages Antilles/Guyane au sein de la fran-

18 mois ?

chise AVIS location de voitures. J’ai com-

Cette formation est une immense aventure

mencé à travailler dans ce secteur, il y a

humaine, emplie de moments forts tant les

une vingtaine d’année, dans l’Hexagone,

échanges sont enrichissants, dans tous les

chez Budget où j’ai évolué jusqu’au poste

modules enseignés, me procurant tour à
tour des moments de joies, de doutes. J’en

de responsable d’agences. De nature dynamique, et rigoureuse, je suis toujours investie dans mes

retiens un en particulier : la soutenance de mon mémoire, le

missions et j’œuvre quotidiennement au développement de

point final de ce cycle. Un moment chargé d’émotion.

mon entreprise, dans un marché porteur et très concurrentiel.
Que représente pour vous le fait que votre diplôme vous
Quels étaient vos objectifs lorsque vous vous êtes en-

soit remis lors d’une cérémonie officielle ?

gagée dans ce cursus Diplômant?

De la reconnaissance : de MC2, et des doyens de l’ESSEC

Avec la formation“Management Opérationnel”, une opportu-

envers les diplômés. Des diplômés qui contribuent à faire de

nité m’était offerte d’aborder et d’échanger avec des profes-

ces cursus une référence dans le domaine de la formation pro-

sionnels, aux parcours divers, sur tous les aspects du man-

fessionnelle en Martinique. Et de la fierté vis-à-vis de ceux qui

agement tels que la gestion financière, les RH, la gestion de

m’ont soutenue.

projet. Avoir une vision à 360° de l’entreprise répondait ainsi
à mes objectifs : gagner en efficience et maîtriser les clés de

Si c’était à refaire, vous relanceriez-vous dans ce cursus ?

gestion d’une entreprise, véritable tremplin dans une évolution

Sans hésiter ! Bien que cette formation nécessite un aménage-

de carrière.

ment de la vie personnelle et professionnelle, de par son
rythme soutenu, il ne faut pas se priver de formations de très

Est-ce que votre façon d’appréhender les problèmes a

haut niveau, prodiguées par un corps professoral renommé,

évolué au fil de cette formation?

surtout quand elles sont dispensées sur notre territoire.

Incontestablement ! J’ai gagné en assurance et en confiance.
Grâce aux nouveaux outils, j’ai appris à mieux à cerner les
problématiques et à organiser ma réflexion autour d’elles.
Vous est-il arrivé d’avoir des moments de doutes par
rapport au rythme ou à l’intensité du travail demandé ?
Des moments de doutes, oui, avec l’éternelle question
« vais-je y arriver ? ». Des moments vite dissipés grâce à l’appui de mon groupe et de mes tuteurs.
Quel a été le rôle de votre entreprise dans ce projet de
formation ? Comment vos collègues ont-ils vécu cette
période particulière ?
Mon entreprise a eu une totale compréhension de cette dé-

Marie Julan

formation Management Opérationnel - 6e promotion

marche de formation. Une formation à forte valeur ajoutée,
pour moi, mais aussi pour l’entreprise. C’est un soutien essentiel dans la réussite de ce parcours. Et j’ai pu très vite passer

Sélections sur RDV :
TÉL : 0696954873 / 0696905000
calmels@essec.fr
vourchmc2@orange.fr
www.mc2martinique.com

de la théorie à la pratique, à travers des échanges réguliers
avec mon Directeur. Chaque collaborateur a su reconnaître
le défi que représentait cette formation, m’insuffler de l’éner-
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DOSSIER

Formation et emploi

Diplômés ESSEC 2014

Magali Calmels

L’ESSEC :

Partenaire idéal dans l’accompagnement
des entreprises
Depuis plus de dix ans, la prestigieuse école de commerce ESSEC représentée en Martinique
par MC2 met à disposition des entreprises locales son expertise, son expérience en matière de
formation et surtout sa capacité à proposer des réponses adaptées aux besoins des différentes
structures.
Par Audrey Ollon
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Les trois valeurs fondamentales de cette école - classée

qui valide le dossier au cours d’un process bien huilé. Ce

parmi les meilleures business schools mondiales - sont

que l’on valide surtout c’est le projet professionnel. Il faut

l’éthique, l’excellence et l’innovation. « C’est important

véritablement voir la personne dans son contexte, savoir si

de parler de ces valeurs parce qu’on les retrouve dans nos

son projet est viable, si la formation lui sera utile». Les mod-

formations ; la pédagogie est imprégnée d’humanisme » ex-

ules sont encadrés par des professionnels de renommée

plique Magali Calmels la gérante de MC2, la société qui est

mondiale et qui connaissent le contexte local. Ce qui per-

chargée de représenter cette grande école de commerce

met aux candidats de bénéficier d’un enseignement d’ex-

qu’est l’ESSEC en Martinique.

cellence.

Pôle Formation continue

Une formation adaptée au quotidien du salarié

L’ESSEC propose un large panel de formations : ressources

Le rythme des formations est parfaitement adapté à l’ac-

humaines, gestion, management etc… Mais attention, ces

tivité professionnelle (alternance d’un module toutes les six

formations sont destinées à des cadres ou futurs cadres,

semaines). « Un cycle est étalé sur 18 mois : au-delà des

pas à des étudiants ! Ce sont des personnes qui ont déjà

modules, ils vont travailler sur un projet d’action qui est le

une expérience de plusieurs années et qui travaillent (ou

premier retour sur investissement de l’entreprise qui les en-

ont travaillé) en entreprise. De manière générale ce sont

voie en formation. D’autre part, c’est aussi un moyen pour

les chefs d’entreprise ou les DRH qui - soucieux d’entre-

eux d’expérimenter immédiatement ce qu’ils ont appris et

tenir les connaissances et acquis de leurs employés - font

démontrer leur apport à l’entreprise. »

la démarche de se tourner vers l’ESSEC. Bien souvent, ce
sont les employés eux-mêmes qui formulent la demande

à la fin du cycle, un titre de l’ESSEC - homologué et reconnu -

et les raisons sont diverses et variées : évolution profes-

valide leur parcours (modules + mémoire + soutenance) ;

sionnelle, mutation de leur métier ou encore changement

ils rejoignent alors le réseau des 46000 alumnis présents

de voie. « Les candidats connaissent notre réputation et

dans le monde entier.

l’opérationnalité des savoirs enseignés, ils ont la garantie
d’accéder à une formation de grande qualité, adaptée à leur

Une affaire qui marche

contexte » explique Magali Calmels.

Depuis le début du partenariat il y a 10 ans, l’ESSEC a formé
plus de 300 personnes en Martinique, et c’est visiblement

Une sélection sur mesure

une affaire qui marche. « Beaucoup me disent que la for-

L’ESSEC mise beaucoup dans son recrutement sur la per-

mation leur a permis de travailler autrement (avec méthode

sonnalité du candidat et surtout sur le projet porté par ce

et recul), certains également me disent que s’ils ont eu une

dernier, comme le confirme Magali Calmels : «il y a un dos-

opportunité professionnelle c’est en grande partie grâce à

sier de candidature à remplir, suivi d’un entretien. Les can-

cette formation» se réjouit Magali Calmels.

didats sont présélectionnés par MC2, mais c’est l’ESSEC
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Remise
de diplômes

ESSEC
MC2
Luc BERGERON, arriere plan Petra

Marie JULAN - Claude

HEUSEL

RAMPHORT- Isabelle CERLAND-

le 21 juin
Habitation
La Fontane

Maxime MOTTIN, Félicité par Jocelyne

Les 2 co-majors de la promotion en

ELISABETH de l’OPCALIA

« Management » : Stéphanie

Micheline Magdeleine

GAUMONT et Patricia BOISSARD

Les Diplômés 2014
en Management
AMPIGNY Fabienne/ BERGERON
Luc/ BEUZE Myrtha/ BOISSARD
Patricia/ CERLAND Isabelle/ DELEM
Alila/ DANIELS-COLOMBA Carole/
DANIGO Typhaine/ GAUMONT
Stéphanie/ HUYGHUESDESPOINTES Valerie/ CHENARD
Hervé LAUREOTE (au centre)

MC2 et l’ESSEC partenaires

et les élus de la Chambre des Métiers

Assemblée de futurs Diplômés Attentifs

10 des 14 diplômés de la promotion «

Quelques diplômés : Nathalie MILIA-

depuis 9 ans : JM XUEREB-

Marketing et développement

Frédérique MALO- Thierry JOACHIM

V VOURCH-M CALMELS-M GORDIN

Commercial »

Fabienne AMPIGNY

JALTA Nadine/ JOACHIM Thierry/
JULAN Marie/ LAUREOTE Hervé/
MALO Frédérique/ MAGDELEINE
Micheline/ MARIE LOUISE Jean
Michel/MASSON-ANSQUER Sabine/
MILIA Nathalie/ RAMPHORT Claude/
VARRU Jean-Claude

Les diplômés 2014
en Marketing et
Développement Commercial
ALAMELAMA Sandrine/BAUDOUIN
Gilda /BEBEL Michelle/
FRAMERY Muriel/LAURENCIN
Sophie /MEDARD Fabrice/ MILLON
SAINTE CLAIRE Axèle/ MIREDIN
Valérie/ MOTTIN Maxime / MOYSE
Le Major de la Promotion
« Marketing et développement
Commercial » : Laurent MOYSE
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Les diplomes ESSEC 2014 en Martinique

Lancé collectif de toques

Laurent/ PARSEMAIN Béatrice/
RENE CORAIL Sylvain/
TORT Gladys/VETRO Chantal

33

FORMATION

MC2 ESSEC

FLASHEZ
POUR EN SAVOIR +

Hervé Lauréote : Je suis chef d’entreprise dans le secteur du

atteindre l’objectif.

BTP. J’ai débuté ma carrière dans la comptabilité et la forma-

Vous avez brillamment clos ce cursus par une souten-

tion. Ma passion, mes actions pour la promotion et la défense

ance, en décembre dernier, avec à la clé une mention

des artisans m’ont conduit à la présidence de la Chambre des

Bien. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur cette

Métiers et de l’Artisanat. Les rapports avec les corporations

aventure ?

et les échanges humains m’ont toujours intéressé. Au quoti-

Cette formation restera, pour moi, une aventure humaine très

dien, j’évolue en qualité de gérant dans un groupe ayant une

riche. Le terme aventure est à propos, car on y découvre des

coopérative artisanale de travaux publics.

personnes nouvelles, on se découvre soi même et on y trouve
des méthodologies et outils adaptés. Aujourd’hui, je continue

Bénéficiant déjà d’une expérience professionnelle

mes activités avec de nouveaux challenges. J’ai maintenant

riche, quels étaient vos objectifs lorsque vous vous

une vision beaucoup plus sereine du monde économique et

êtes engagé dans ce cursus de 18 mois ?

social. Le temps présent est le seul qui puisse nous permettre

Au fil des années, nous gagnons en expérience, en sagesse.

de nous réaliser.

Toutefois, le management évolue et nous devons accepter de
revoir nos connaissances et de nous remettre en question. J’ai

Recommanderiez- vous ce cursus ?

accepté, en outre, ce challenge pour ouvrir une porte sym-

Quels conseils donneriez-vous aux éventuels indécis ?

bolique dans le domaine des études diplômantes, souvent

Certainement, et plutôt trois fois qu’une. Je profite pour in-

boudées par un grand nombre de chefs d’entreprises de PME

former les indécis qui seraient ressortissants de la Chambre

ou TPE.

des métiers qu’une partie de cette formation peut être prise en
charge par le conseil de la formation. Quoiqu’il en soit, l’aspect

Que pensez-vous du choix des thèmes traités dans les

financier ne doit pas être un frein pour motiver notre décision,

modules et de la pédagogie utilisée ?

car il existe de nombreuses sources de financement possibles

Cette formation en Management Opérationnel m’a beaucoup

pour se former. Les perspectives de changement, de maîtrise

plu, car la variété des candidats sélectionnés a permis d’avoir

et de transformation sont, à mon sens, les seuls critères à ex-

une promotion d’une richesse exceptionnelle. C’est d’ailleurs

aminer par un chef d’entreprise qui souhaite progresser. D’au-

le nom de notre promo n°6 « ESSECTIONNELLE » (il est de

tre part, tous les étudiants diplômés de l’ESSEC font partie du

tradition à l’ESSEC de nommer chaque promotion). La qualité

réseau des 45.000 anciens élèves.

des intervenants est un élément déterminant dans le déroulement de cette formation. Nous avons eu la présence, en
Martinique, de grands professeurs reconnus tant pour leur expertise, leur connaissance du monde de l’entreprise que pour
leurs travaux de recherche. Nous avons abordé des thèmes
variés et complémentaires, nécessitant à la fois des travaux
personnels et collectifs, qui nous ont obligés à nous surpasser.

Les Formations ESSEC permettent
« une vision beaucoup plus sereine
du monde économique et social ».
Le Cycle en Management de l’ESSEC Exécutive Éducation s’est avéré riche d’enseignements et de découverte personnelle pour tous ceux qui se sont inscrits à ce cycle
de formation et en ont suivi les modules. Le témoignage, en ce sens, de l’un d’entre
eux, et non des moindres : Hervé Lauréote, le Président de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de la Martinique.
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Parallèlement aux modules enseignés, vous avez travaillé aussi sur un projet d’action encadré par un tuteur
ESSEC. Que pensez-vous de ce volet de la formation ?

Tél. : 0696 954 873 / 0696 905 000

Le projet d’action est un exercice qui permet à tous les étudi-

Email : calmels@essec.fr / vourchmc2@orange.fr

ants de l’ESSEC d’être accompagnés par un tuteur dans la

Site : www.mc2martinique.com

résolution d’une problématique managériale au sein de leur
entité. C’est une opportunité pour certains de faire valider,
par une grande école, un projet à fort enjeu. Ce volet est très
formateur, car il nous oblige à une rigueur d’écriture, à une
maîtrise d’un certain nombre d’outils, tout en respectant une
méthodologie rigoureuse. C’est une phase qui demande un
travail assidu et la relation avec le tuteur est essentielle pour
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Bonjour Michel. Présentez votre structure en quelques
mots aux lecteurs :

Michel Coridon : Les sociétés filiales de la Holding que je

NEWS

ForMATioN

En effet, un entrepreneur reste un entrepreneur. Tout projet
d’entreprise est d’abord et avant tout une histoire d’hommes
et de femmes. Ce sont les idées qui font avancer l’être

préside sont toutes dans le secteur du B to B. Elles distribuent

humain. Cette motivation le conduit à renverser des mon-

des logiciels de gestion auprès des entreprises privées en as-

tagnes. J’envisage de créer un nouveau business. Jusqu’à

surant les prestations de service associées ainsi que la main-

ce jour, j’ai toujours fait cela tout seul. Pour la première fois,

tenance. Elles emploient 24 salariés. Par ailleurs, je participe

j’ai un tuteur. Cela me change et me permet surtout de par-

à l’activité sociétale de mon territoire en œuvrant auprès des

tager sur mon projet. C’est très agréable. Pouvoir partager

associations professionnelles (Réseau Entreprendre, Contact

avec quelqu’un d’autre sur son projet donne un avantage

Entreprises, Audace, Association des médiateurs)…

certain, car ce tuteur met le doigt sur des problématiques
non identifiées au préalable. Bien des erreurs se trouvent

Déjà diplômé, bénéficiant d’une riche expérience

professionnelle, pourquoi avez-vous choisi de suivre ac-

évitées. Une idée, aussi belle soit-elle, peut aussi nous
empêcher de voir des réalités. N’étant pas partie prenante

tuellement le cycle en Gestion de l’ESSEC ?

du projet, un tuteur nous ramène vers cette réalité.

se former, et ceci est particulièrement vrai pour les chefs

Peut–on vraiment mettre en pratique les outils ESSEC

Je pense personnellement qu’il ne faut jamais arrêter de
d’entreprise. Quand on parle de formation dans l’entreprise,
on pense surtout aux salariés et jamais au chef d’entreprise
qui est avant tout un entrepreneur et un manager. Par ces

et comment ? Quel est votre regard sur la pédagogie
utilisée?

La formation est axée sur des aspects très pratiques. Beau-

deux termes, il faut comprendre que le chef d’entreprise

coup d’exercices nous permettent de mettre en œuvre les

a besoin de maîtriser les techniques de management, de

aspects vus sur le plan théorique. Ces évaluations sont de

communication, de négociation, de gestion, de ressources

nature à nous aider à mieux maîtriser les outils de gestion.

humaines. Ces techniques évoluent tous les jours. Depuis 10

Les professionnels que nous sommes, mettent en paral-

ans, déjà, tous les mois, je participe à des formations APM

lèle les exercices avec les problématiques rencontrées

(association pour le progrès du management) qui ont pour

dans nos entreprises. Dans mon cas personnel, beaucoup

vocation d’améliorer la compétence du chef d’entreprise en

d’outils dans l’entreprise ont vu le jour, au quotidien. Et j’en

matière de management. Aujourd’hui, il s’agit de gestion.

suis très fier. Ces outils m’ont permis d’améliorer beaucoup

J’ai donc choisi l’ESSEC pour m’accompagner dans ce cur-

de points.

sus. Il y a deux raisons à cela : revisiter les fondamentaux
en matière de gestion et connaître les avancées dans le
domaine. De plus, l’ESSEC est reconnue internationalement
pour ses qualités pédagogiques, humaines et la compé-

Recommanderiez-vous ce cursus ? Quels conseils
donneriez-vous aux éventuels indécis ?

Bien sûr, je recommanderais surtout à mes confrères,

tence de ses enseignants. Cette formation est diplômante,

chefs d’entreprise, de participer à cette formation. Le pro-

ce n’est pas négligeable.

fil recommandé pour cette formation est davantage celui
de l’entrepreneur. Même si, professionnellement, le chef

Vous êtes à mi-parcours de votre cycle. Quels sont les
apports des premiers modules suivis ?

L’ESSEC,

pépinière de talents

d’entreprise maîtrise son métier, il doit aussi en maîtriser
les éléments de gestion, afin d’optimiser la productivité et

La formation ne porte pas que sur la gestion, puisque

la rentabilité de son affaire. Il ne s’agit pas de comptabilité,

nous avons suivi un module de communication, intégrant

mais de gestion. La formation tout au long de la vie n’est pas

les techniques d’analyse transactionnelle, et qu’un module

seulement pour nos salariés, mais pour toute personne sou-

concernant la conduite du changement suit. Les modules

haitant comprendre son environnement et les conséquenc-

de gestion suivis à ce jour ont porté sur l’analyse financière,

es de ses choix de dirigeant. Se remettre en cause est une

l’analyse des coûts, le budget, la gestion des écarts. Tous

forme d’intelligence.

ces modules ont été très riches et ont permis à tous de

Le conseil que je donnerais aux hésitants serait de profiter

comprendre la structuration financière d’une entreprise et

de la présence de cette école prestigieuse sur notre ter-

la méthodologie de calcul des différents coûts au sein d’un

ritoire. L’ESSEC a formé les plus grands dirigeants de ce

service ou d’une entreprise.

monde. De plus, vous intégrez le réseau des anciens étudiants ESSEC, présents dans le monde entier.

Parallèlement aux modules enseignés, vous travaillez

Chef d’entreprise depuis plus de 20 ans, Michel Coridon est le président d’une Holding
3 6 qui gère 6 sociétés présentes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion.

aussi sur un projet d’action encadré par un tuteur
ESSEC. Que pensez-vous de ce volet de la formation ?
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travaux mémorables en groupes qui, je

affiner mon organisation pour gagner en

crois, nous ont beaucoup fait “grandir”

efficacité.

et nous ont maintenu dans une très
bonne cohésion. Cela a été aussi le

Peut–on vraiment mettre en pratique

point d’orgue d’une très belle rencontre

les outils ESSEC et comment ?

avec un corps professoral de grande

Oui, le fait que nous ayons été mis

qualité, qui a su, lors des modules,

en situation pour l’ensemble de ces

nous faire profiter pleinement de ses

outils nous donne une approche très

connaissances et de ses expériences.

concrète et nous permet de les mettre en

Cela a été également une fierté d’avoir pu mettre en place une

place, pour faire face à beaucoup de situations. Bien enten-

organisation personnelle, professionnelle et familiale suffisam-

du, l’utilisation de chacun des nombreux outils qui nous ont

ment efficace pour mener à bien cette formation intensive.

été enseignés lors de cette formation dépendra de la fonction
occupée et de la problématique à résoudre. Maintenant, c’est

Pourquoi, initialement, aviez-vous choisi de suivre le cycle

dans la pratique du management que nous en retirerons une

en Management de l’ESSEC ?

expertise de plus en plus concrète.

Au bout de 10 ans au poste de responsable achats et logistique au sein de ma société, il me paraissait important de me

Recommanderiez-vous ce cursus ? Quels conseils

confronter à d’autres expériences, tout en approfondissant et

donneriez-vous aux éventuels indécis ?

en élargissant mes champs de compétence. L’objectif était

Ce cursus aura été, pour moi, riche, intensif et exaltant. Il aura

d’aborder concrètement le rôle d’un manager sur l’ensem-

eu la force des expériences de notre groupe de stagiaires et la

ble de ses métiers dans l’entreprise. Ces métiers que sont la

richesse de l’enseignement du groupe ESSEC, associés aux

communication, l’animation d’équipe, la gestion de projet, la

valeurs de la philosophie humaniste. Je le conseille à tous ceux

négociation, la comptabilité et la finance, les ressources hu-

qui ont envie de progresser techniquement et humainement.

maines, les méthodes de conduite du changement. Après une
recherche précise, j’ai décidé de suivre le cycle management
opérationnel de l’ESSEC, pour la qualité d’enseignement reconnu au niveau national et européen.

Max Olivier Monthieux
et son cycle en Management de l’ESSEC

Quel bilan tirez-vous de cette expérience qui a duré 18
mois ?
Un bilan professionnel positif, car la présentation de l’audit interne de l’entreprise, dans le cadre de mon projet d’entreprise,
aura permis de proposer un autre regard sur les problématiques que nous vivons dans la société, ainsi qu’un plan d’ac-

MADINMAG : Max Olivier Monthieux, présentez-vous en

avec une structure interne très plate au niveau de l’encadre-

tion réaliste, en phase avec la conjoncture économique actu-

quelques mots aux lecteurs.

ment, composé du gérant, du directeur commercial et du re-

elle. J’ajoute qu’en plus de nous amener un ensemble d’outils

Max Olivier : Après avoir terminé des études de gestion et

sponsable achats et logistique, mon poste actuel depuis 12

à utiliser en fonction des circonstances, cette formation nous

commerce à Montpellier, j’ai débuté ma carrière en tant que

ans. Cette société développe trois activités : grossiste, agence

aura apporté des valeurs humanistes fortes en nous montrant

chef de rayon adjoint dans le magasin Carrefour de Saint-Clé-

de marque, logistique. L’objectif était, pour moi, de développer

qu’en mettant l’Homme au centre de nos préoccupations,

ment-de-Rivière (dans l’Hérault). Quelques années plus tard,

une expérience forte et précise dans ces trois domaines.

nous favorisons les chances de succès dans nos entreprises.
Un bilan personnel positif également, car, au cours de ces 18

je suis revenu en Martinique, en intégrant l’hypermarché de
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Place d’Armes qui appartenait alors au Groupe Lancry. As-

Le 20 Juin dernier, vous receviez votre diplôme de l’ES-

mois de formation, il a fallu absorber une bibliographie impor-

sez rapidement, je suis passé au siège du groupe en temps

SEC Exécutive Education, que vous avez obtenu avec la

tante, respecter les échéances des travaux à remettre, qu’ils

que Responsable adjoint achats et approvisionnements sur

mention Bien. Qu’avez-vous ressenti ?

soient personnels ou en groupe, travailler la communication

les produits secs et liquides. J’y suis resté trois ans, avant de

L’obtention de ce diplôme a été, pour moi, le couronnement

avec les co-stagiaires, organiser et rédiger le mémoire sur le

prendre la décision d’intégrer une société qui intervenait sur

d’une belle aventure, que j’ai partagée avec de grands pro-

projet d’entreprise, tout en respectant la vie de famille et en

les trois départements, les Établissements Georges de Négri,

fessionnels venant d’horizons divers pendant 18 mois, lors de

menant à bien sa mission en entreprise. Cela m’a amené à

cycle en Management
cycle en Gestion Finances	
Sélections sur RDV :
nous contacter

TEL : 0696954873 / 0696905000
MAILS : calmels@essec.fr
vourchmc2@orange.fr

www.mc2martinique.com
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get et du contrôle de gestion… Notre société est en
plein développement, et mon rôle est d’y contribuer et
de m’assurer de la qualité de nos interventions.

BÉNÉDICTE
DE REYNAL

C’est beaucoup pour une seule personne?

%4 0!3#!, "!2!4

C’est surtout passionnant. Et c’est la diversité et la
complexité de mon travail qui m’ont poussée à rechercher une formation adaptée à mon rythme, performante, et surtout opérationnelle immédiatement. Le cycle
ESSEC en Management correspondait totalement à

Clara Saint-Honoré
diplômée en Management
de l’ESSEC
Exécutive Education

Bonjour Clara, pouvez-vous vous présenter?
MIRELLA CHANTALOU,
MIGUEL PAVY, MICHEL PILON,
BÉATRICE DUCHET

Je travaille pour la société CARIBIS, qui est spécialisée dans la coordination sociale. Elle développe
l’accompagnement médico-social en utilisant les
nouvelles technologies de l’information. C’est
un centre de contacts téléphoniques qui
travaille pour des mutuelles, assurances,
associations, dont le but est d’offrir un large
panel de services à leurs ressortissants et
un accès illimité à des expertises (conseillers santé, assistante sociale, juristes…)

$% '!5#(% ° $2/)4%  0!3#!, "!2!4 -)'5%, 0!69 "³!42)#% $5#(%4 '³2!,$ #/15),,% -)2%,,! #(!.4!,/5
"³.³$)#4% $% 2%9.!, 96%3 ,)3% $!2.!, -)#(%, 0),/.

en un point unique. Au sein de cette société,
j’occupe le poste de directrice, en charge de l’Administration, du Développement, et de la gestion
opérationnelle. Concrètement, je suis en charge du
développement clientèle et partenarial, de la gestion
des ressources humaines, de l’élaboration du bud-

ces critères avec en plus la renommée d’une Grande
Ecole dont les valeurs me parlent : « Humanisme, Responsabilité, Innovation, Diversité, Excellence ».
Que vous a apporté cette formation ?
Je parlerai avant tout d’une aventure humaine, de la
rencontre entre des individualités provenant d’horizons divers, de managers en poste ou en devenir, de
créateurs d‘entreprises. De ces individualités est né
un groupe, de ce groupe des amitiés se sont créées,
et la solidarité s’est naturellement développée.
Mais cette aventure humaine est également
une remise en cause de soi et de ses méthodes de travail. J’avais besoin d’outils et de
méthodes pour relever les grands défis de
mon entreprise : je les ai trouvés. La grande
diversité des thèmes abordés (Communication, Gestion Financière, Politique du
changement, Ressources Humaines, Gestion de
Projet…) et la qualité des intervenants, font de ce cycle
un programme complet qui m’a permis d’élargir mon
champ de compétences et de m’ouvrir vers des domaines jusque-là inexplorés. C’est ce cursus qui m’a
donné aujourd’hui ce niveau de compétences pour occuper ces fonctions élargies. Enfin, j’y ai appris le poids
de la responsabilité d’un manager, un vrai. Le poids
de sa responsabilité dans la réussite d’un projet, d’une
équipe, d’une entreprise.

Sélections Cycles Gestion-Finances
et Management,

TEL : 0696954873 / 0696905000
MAILS : calmels@essec.fr/
vourchmc2@orange.fr

www.mc2martinique.com

Un message à ceux qui hésiteraient encore à suivre un cursus ESSEC ?
Nos entreprises ont besoin de cette nouvelle
génération de managers capables de réconcilier les intérêts particuliers et l’intérêt général de
l’entreprise, capables de relever les grands défis
économiques et les enjeux sociaux de notre société ; des managers formés sur la base de valeurs :
les valeurs de l’ESSEC.
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par rapport à mes activités quoti-

fessionnelle. D’une part, l’appren-

diennes très prégnantes, et ainsi

tissage procure un instant privilégié

développer une vision plus globale

d’échanges avec les participants

de l’activité de l’entreprise, afin de

et les professeurs de l’ESSEC et,

pouvoir réfléchir à de nouveaux

d’autre part, le retour aux activités

projets. D’autre part, je désirais

professionnelles impose la mise en

bénéficier de la pédagogie et de

œuvre de cet apprentissage, avec

l’excellence du corps professoral

en outre, la rédaction du mémoire à

d’une grande école. Ce cycle en

l’appui. De plus, les enseignements

management dispensé par l’ESSEC, à la Martinique,

sont empreints de fortes valeurs humanistes et éthiques

était donc une réelle opportunité pour répondre à ce

qu’il convient de véhiculer. Avec le recul, je souhaite que

challenge.

nous puissions exprimer dans nos entreprises respectives ces valeurs avec une dose de positivisme afin de

Que vous a apporté cette formation ? Le résultat

« viraliser » les infortunés de ce type de management

escompté au départ a-t-il été obtenu ?

durable.

Cette formation m’a apporté bien plus qu’un résultat !

Bénédicte
de Reynal
Promotion 5
du cursus
en Management
de l’ESSEC
Exécutive Education
en Martinique

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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Au-delà de la connaissance de mon profil managérial,

Recommanderiez-vous ce cursus ? À quels candi-

de l’équilibre à trouver entre empathie et assertion, en-

dats ? Quels conseils donneriez-vous aux éventu-

tre confiance et vigilance... des méthodes de gestion de

els indécis ?

projet, de négociation... j’ai notamment appris à disso-

Il y a quelques années, je parcourais les articles du

cier la personne de la tâche ou du poste occupé. Cela

Madinmag relatifs aux témoignages des diplômés de

permet d’insister, d’une part, sur un fait, une action,

l’ESSEC, et j’enviais les heureux lauréats de ce par-

qu’il convient d’améliorer, et d’autre part, de donner un

cours. Eh bien... c’est chose faite, alors pourquoi pas

signe de reconnaissance. Dans la même veine, la dif-

vous ?

férenciation des idées ou positions prises, avec les per-

Bien que cette formation sollicite de la motivation et un

sonnes concernées, conduit au maintien des relations

important travail personnel régulier, j’invite tous les indé-

de qualité. Comme le disait Vauvenargues, « Souple

cis à s’inscrire aux entretiens de sélection pour concré-

dans la forme, et ferme dans les idées ». Mais, ce n’est

tiser leur souhait .. en effet, durant ces 18 mois, nous

qu’un exemple... il y en a tant d’autres...

sommes « portés » par le partage, l’échange, l’émulation, et une certaine appartenance avec les autres

Votre promotion était constituée de 25 stagiaires,

stagiaires de la promotion. Nous avons les mêmes at-

comment les travaux en groupe se sont ils déroulés ?

tentes, les mêmes problématiques, les mêmes codes. Il

Ah !... les travaux en groupe ne laissent personne in-

s’agit d’un cursus mémorable.

différent, 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.
Avec le recul de plusieurs mois, quel regard portez-vous sur cette expérience singulière ?
Cette expérience constitue à la fois une parenthèse et
un marathon, au cours d’une vie tant professionnelle
que personnelle. Ce paradoxe s’explique simplement

Sélections Cycle en Management	
TEL : 0696954873 / 0696905000
MAILS : calmels@essec.fr
vourchmc2@orange.fr

www.mc2martinique.com

par la conciliation de la formation avec une activité pro-
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Bonjour Béatrice,
présentez-vous
en quelques mots
à nos lecteurs…
Je suis avant tout une femme active, pleine d’énergie,
en activité depuis maintenant plus de 20 ans dans des
domaines très variés.
J’ai débuté ma carrière professionnelle dans le domaine social mais très rapidement, je me suis réorientée dans la finance bancaire pour ensuite me
spécialiser dans le financement des collectivités publiques. Formée à l’Institut de Banque (ITB) puis à l’ESSEC, j’ai pu développer des connaissances dans la
finance, la gestion de projet et le management.

Témoignage
de
Béatrice
Duchet

Après avoir consacré ces 10 années à accompagner les établissements publics de Martinique dans
leurs projets d’investissement au sein de l’Agence
Française de Développement (AFD), j’ai eu l’opportunité d’intégrer la Communauté d’Agglomération du
Centre de la Martinique (CACEM), où j’occupe, depuis
septembre 2012, la fonction de Directrice Générale
Adjointe Développement et Planification.
Pourquoi avez-vous
choisi de suivre
le cycle en Management
de l’ESSEC ?
Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai eu à
cœur de renforcer mes compétences par de la formation, devant m’adapter aux différents enjeux et missions confiées et aux nouveaux défis à relever.
J’ai eu la chance de rencontrer des gens qui m’ont fait
confiance, et qui m’ont soutenue dans mes choix de
mobilité professionnelle. Ceci implique cependant que
l’on accepte de s’adapter en permanence, et donc de
renforcer ses compétences dans les nouveaux domaines et champs d’intervention.
Mon choix de suivre le cycle en Management de l’ESSEC a été guidé par un double objectif : approfondir
mes connaissances et me doter d’outils et de techniques de management pouvant favoriser l’efficience
au travail, mais aussi de mieux appréhender l’enjeu
d’humanisation de l’entreprise.
En effet, dans le contexte de crise actuelle, il nous faut
faire preuve d’imagination, de créativité, de motivation
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pour mener les projets et se dé-

termes de méthodologie, visant à

passer. Il faut à la fois continuer

développer notre capacité à explor-

à améliorer l’existant et déjà in-

er, analyser, comprendre les situa-

venter ce qui n’existe pas encore.

tions et à rechercher et à produire

L’entreprise est de toute façon

des propositions et des solutions

confrontée au changement per-

innovantes.

manent, toujours dans une per-

Mais la valeur ajoutée de cette for-

spective de progrès. Cela ne peut

mation consiste à approfondir la

se faire que grâce à l’implication

connaissance et le développement

des hommes et des femmes qui la

de soi-même (se changer soi-même

composent.

est probablement la façon la plus

Je reste convaincue que dans ce

performante de changer le système)

monde troublé, il est indispens-

et apprendre à accepter l’autre dans
sa globalité, aller vers plus d’altérité.

able de remettre l’homme au
cœur de nos préoccupations. C’est l’orientation que

Comme le dit si bien l’auteur John Naisbitt « Les meil-

propose l’ESSEC, et son partenaire local MC2, et que

leurs seront ceux qui chercheront dans l’entreprise,

je partage.

non pas la finalité de leur existence, mais le lieu où ils
pourront développer au mieux leur propre potentiel ».

Que vous a apporté
cette formation ?

Recommanderiez-vous
ce cursus ?

D’abord, une grande humilité et une meilleure connais-

Quels conseils

sance de soi-même. La découverte de mes registres

donneriez-vous

personnels pour mieux connaître et accepter les au-

aux éventuels indécis ?

tres.
Cette formation m’a initiée à plus d’empathie, à la re-

Se jeter à l’eau ! C’est une bonne formation et une

cherche du meilleur compromis, à donner des signes

belle expérience. Non seulement on se trouve conforté

de reconnaissance positifs, à développer une commu-

dans ses compétences et pratiques professionnelles,

nication assertive, à ouvrir le champ du possible et à

mais ce cursus permet aussi de s’enrichir des expéri-

renforcer ma confiance en moi. Je n’ai plus peur du

ences des enseignants et des autres apprenants.

changement, au contraire il faut le désirer, le choisir.

C’est aussi une bonne occasion de vivre une belle
aventure humaine. On en sort transformé.

Peut–on vraiment
mettre en pratique
les outils ESSEC
et comment ?
Contrairement aux autres écoles, cette formation
n’apporte pas de méthodes « clés en mains » mais
donne des clés de lecture et de compréhension des
enjeux pour mieux répondre aux attentes et apporter
des réponses pertinentes.
Au début de la formation, on est en attente d’un « mode
d’emploi » mais très rapidement on comprend que
l’objectif est de favoriser le questionnement, la remise
en cause individuelle, l’appropriation des concepts à

Sélections Cycle en Management	
TEL : 0696954873 / 0696905000
MAILS : calmels@essec.fr
vourchmc2@orange.fr

www.mc2martinique.com

expérimenter. Bien sûr, des outils sont proposés en
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Bonjour Miguelle, présentez-vous en quelques mots

entre nous. Au cours des nuits blanches passées à boucler

aux lecteurs.

cas pratiques et projets d’action, sont nées de réelles am-

Je m’appelle Miguelle Gusto Grillon, j’ai 42 ans, je suis

itiés, précieuses aujourd’hui.

mariée et mère de deux jeunes enfants. Je suis chef

La grande qualité des intervenants, professeurs et tuteurs,

comptable au sein du groupe REYGAL (spécialisé dans

tous experts dans leur domaine, leur disponibilité, leur volo-

l’automobile, l’industrie de la literie…)

nté de faire avancer tout le monde et de ne laisser personne
sur le côté !

En tant que chef comptable, pourquoi avez-vous suivi
une formation en Gestion-Finances ?

Que vous a apporté cette formation ?

Aujourd’hui cela fait plus de dix ans que j’évolue chez

J’ai beaucoup évolué : professionnellement et aussi person-

REYGAL, au sein d’une équipe formidable, jeune et dy-

nellement. Cette formation m’a permis d’aller au-delà de

namique. J’avais en revanche besoin d’affiner ma pratique

mes capacités, je me suis surpassée. Aujourd’hui, j’applique

professionnelle et de mettre à jour mes connaissances ac-

et approfondi les notions d’empathie, d’assertivité, de

quises avec l’expérience. En effet, la comptabilité a évolué

remise en question de soi. Professionnellement, ce cur-

ainsi que les attentes de l’entreprise : de nouveaux outils

sus diplômant m’a aidé à sortir de la technique pour me

de mesure de la performance sont apparus et, dans ces

pencher sur les concepts fondamentaux de mon métier

temps d’incertitude économique, il était important pour moi

et aborder la fonction de responsable comptable sous un

de prendre du recul.

angle stratégique. Les cours m’ont aussi permis de gagner
en expertise et d’acquérir de nouveaux savoir-faire. Mais

Pourquoi l’ESSEC ?

j’ai apprécié par-dessus tout de pouvoir échanger avec les

J’ai choisi l’ESSEC parce qu’il s’agit d’une Grande Ecole

autres participants.

de Commerce : une chance que je n’ai pas eue durant mes
études ! Pour les valeurs d’humanisme, d’innovation, de

Recommanderiez-vous ce cursus ?

responsabilité, de diversité et d’excellence qui nourrissent

Oui : à tous ceux qui souhaitent relever un nouveau chal-

la spécificité du groupe ESSEC et qui répondaient parfaite-

lenge, s’impliquer dans leur entreprise. À ceux qui souhai-

ment à mes attentes. Enfin pour le rythme des cours (5

tent rajouter une corde à leur arc, élargir leurs connais-

jours toutes les 6 semaines) qui m’a permis de mener de

sances, expérimenter de nouvelles méthodes de travail,

front reprise d’études et activités professionnelles. Choisir

échanger, apprendre à oser…

un bon établissement, c’est aussi se donner les moyens
de réussir !

Miguelle Gusto Grillon
«J’ai appris à conjuguer à tous les temps et à tous les modes le verbe “s’organiser” !»

Comment se sont passés ces 18 mois de formation ?
Le cursus Gestion-Finances alterne cours généraux, études
de cas, aussi bien que des modules innovants comme celui de « Communication » ou « la conduite du changement
». Tous ces modules se sont avérés aussi importants les
uns que les autres et très riches. Le programme abordé
était intense. Cela supposait d’excellentes qualités organisationnelles et une grosse capacité de travail. J’ai appris
à conjuguer à tous les temps et à tous les modes le verbe
« s’organiser » ! C’est sportif mais pas impossible. Surtout
grâce au soutien et aux encouragements de ma famille. Elle
a été formidable, je l’en remercie encore.

Dernières Sélections Gestion Finances
du 01 au 04 Février 2013 sur RDV
www.mc2martinique.com
Tel : 0696 954873 / 0696 905000
Emails : calmels@essec.fr
vourchmc2@orange.fr

Quels souvenirs gardez-vous de cette formation ?
L’esprit ESSEC, c’est-à-dire : esprit d’équipe, de solidarité, d’entraide, dans une atmosphère saine de travail.
L’ambiance était bonne car il existait une grande complicité
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leviers financiers nécessaires aux mu-

besoins de l’entreprise et de son man-

tations des structures et du marché.

agement.

L’Executive School de l’ESSEC (MAS-

De plus, la génération Y n’a pas la même

TER Gestion finances) dispense un

approche de l’entreprise. Donc, en ter-

haut niveau de formation, qui est en

mes de qualité et de compétences, un

corrélation directe avec mes attentes

diplôme ESSEC constitue un repère fi-

de management d’un centre de profit.

able pour le Top management.

Les échanges avec les intervenants
sont d’une très grande qualité et nous

En période de crise de l’emploi, être

avons un retour sur investissement immédiat.

formé par l’une des meilleurs BUSINESS SCHOOL de France

Le professionnalisme des formateurs nous renvoie à nous-

est un atout certain.

mêmes et, par conséquent, augmente notre efficacité.
Recommanderiez-vous ce cursus ? Quels conseils donÀ chaque module, vous commencez avec certaines attentes

neriez-vous aux éventuels indécis ?

et vous ressortez avec 10 fois plus.
Sans hésiter ! Une telle formation dispensée en MARTINIQUE
Avec le recul - puisque votre formation s’est terminée il y a

est un excellent moyen d’emmener de la valeur ajoutée aux

plusieurs mois - quel regard portez-vous sur cette expéri-

collaborateurs martiniquais et, par conséquent, aux entrepris-

ence singulière ?

es locales. Les standards de cette formation étant si bien définis, on en sort toujours gagnant.

Cette formation est un atout stratégique dans mon plan de

Un petit coucou à MC2 qui, je pense, est un très bon parte-

carrière. N’étant pas un financier de formation, cette expéri-

naire local (un duo de choc, toujours à l’écoute) !

ence me permet d’avoir une lecture transversale de la gestion

La réussite est le fruit de la motivation, même si la charge de

d’une entreprise. Je pense qu’en ces temps de mutation des

travail est importante, mais c’est un défi que vous pouvez rem-

modèles et des économies, c’est une corde nécessaire pour

porter.

réussir les défis auxquels font face les entreprises modernes.

Un diplôme ESSEC, c’est une vraie garantie !

Cette formation est très intense, car la notoriété de l’ESSEC
BUSINESS SCHOOL est engagée. Cela nous pousse à revoir
notre organisation (gestion des priorités) et la qualité de notre
travail. Le mode opératoire et la composition de ma promotion

Gérard ALFRED

cursus en Gestion Finances de l’ESSEC Executive Education

ont constitué un très fort apport tant au niveau humain que
professionnel. Les nuits blanches ou les réveils au petit matin
pour respecter les deadlines de remises de projets sont des
catalyseurs de réussite pour ce diplôme et des jalons pour la
gestion du stress des activités actuelles.
Pensez-vous que cette formation a eu une influence sur
votre carrière professionnelle ou les postes qui vous ont

Bonjour Gérard, présentez-vous en

enu à mes premières amours, les télécoms.

quelques mots aux lecteurs :

En vous engageant dans ce cycle long et intensif

été proposés depuis ?

en Gestion de l’ESSEC, quels étaient vos objectifs

Oui, complètement ! Cette formation est un gage de qualité

Gérard ALFRED, 36 ans, jeune cadre dynamique chez un

et vos attentes ?

et un véritable tremplin dans ma carrière professionnelle. Une

opérateur de télécommunication. Je suis issu d’un parcours

Mes différentes expériences professionnelles (ingénieur com-

telle carte de visite ouvre beaucoup de portes, ou augmente

universitaire télécoms puis commercial. De retour en MART-

mercial, directeur, entrepreneur, investisseur) m’ont toutes em-

votre efficience.

INIQUE, il y a 9 ans, j’ai été Directeur commercial d’un centre

mené vers une unique et même conclusion : la réussite d’une

de profit IT, puis entrepreneur et, depuis deux ans, je suis rev-

société passe par une bonne gestion et une connaissance des

Sélections sur RDV
TEL : 0696954873 / 0696905000
MAILS : calmels@essec.fr
vourchmc2@orange.fr

www.mc2martinique.com

Certains modules, comme la « conduite du changement » ou
la « communication », m’ont donné une nouvelle vision des
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Bonjour Agnès ! Présentez en quelques

Avec le recul de plusieurs mois, quel

mots votre structure aux lecteurs.

regard portez-vous sur cette expérience

mes collaborateurs ont à cœur de placer

singulière ?

l’homme au centre

Pratiquement un an après, je retiens de cette

de l’organisation, en

agissant pour l’évolution de carrière, la

formation une expérience enrichissante, tant

formation, la montée en compétences, la préservation de

sur le plan pédagogique qu’humain. En effet, les échanges

l’intégrité physique et morale et l’accompagnement social

nourris, les périodes de doute également, sont autant de

de l’ensemble des agents.

moments qui permettent de créer du lien, dans un groupe
avec des valeurs telles que le respect, la solidarité ; des

Pourquoi avez-vous choisi de suivre le cycle en

valeurs que nous sommes amenés à partager dans nos ré-

Ressources Humaines de l’ESSEC ? Quels étaient vos

alités de travail respectives.

objectifs et vos attentes?
Agnès Léry : Ce cycle est venu en réponse à un besoin

Recommanderiez-vous ce cursus ? Quels conseils

de capitaliser l’ensemble de mes connaissances et compé-

donneriez-vous aux éventuels indécis ?

tences acquises au fil des années, par une formation diplô-

a tous ceux qui ont l’envie de prendre du recul par rapport à

mante délivrée par une grande école, telle que l’ESSEC en

leur gestion quotidienne et développer leurs connaissances

partenariat avec mC2. L’idée de renforcer toute cette expéri-

et compétences dans ce domaine riche et varié que sont

ence avec des apports de haut niveau m’a vraiment motivée

les rH, oui, je le recommande. De plus, l’avantage, c’est

à m’engager dans ce parcours de formation sur 18 mois.

que ce cursus s’inscrit parfaitement dans un équilibre vie
familiale et professionnelle. même s’il est vrai que le rythme

Que vous a apporté cette formation ? Le résultat

est très soutenu, je peux dire que « le jeu en vaut la chan-

escompté au départ a il été obtenu ?

delle ». C’est au prix de beaucoup de sacrifices certes,

S’il est vrai qu’au début de la formation, j’ai eu un peu de mal

mais l’obtention du diplôme à la clé est un juste retour sur

à me détacher de ma réalité de collectivité territoriale, très

investissement.

vite j’ai vu l’intérêt et mesuré la plus-value d’avoir une vision
plus globale et stratégique de la fonction rH (ressources
Humaines), valable tant dans le secteur privé que dans le
public. tout au long des modules, j’ai pu combiner notions
théoriques et expériences pratiques, grâce aux travaux de
groupes, et surtout apprécier la rédaction du mémoire et
sa soutenance.

“Une expérience
enrichissante, tant sur le

plan pédagogique qu’humain”

Directrice des ressources de la ville du Lamentin, depuis 2004, agnès Léry met en
œuvre la politique rH (ressources Humaines) impulsée par l’équipe municipale. Pour
l’accompagner dans cette mission, elle est entourée d’une trentaine de collaborateurs.
52

Peut–on vraiment mettre en pratique les outils ESSEC
et comment ?
Les outils, les conseils et les modes opératoires délivrés
par ESSEC sont tout à fait transposables dans la réalité
d’une entreprise ou d’une organisation, quelle que soit sa
taille. il s’agit pour nous, cadres de la rH, de trouver le bon
positionnement dans la structure au sein de laquelle nous
évoluons. Car je reste convaincue que nous sommes des
maillons incontournables d’une organisation qui aspire à
être viable et respectueuse de ceux qui la composent. Le
défi des années en cours et à venir, c’est de pouvoir renforcer et véhiculer cette idée forte que les hommes ne sont
pas seulement des ressources, mais ont des ressources,

OuvErturES
dE noS CyCLES diPLômAntS En 2014 :
GEStion FinAnCES : Juin (3E PRomotion)
RH : oCtobRE (3E PRomotion)
mAnAGEmEnt : déCEmbRE (8E PRomotion)
PRoCHAinES SéLECtionS SuR RdV :
LES 10/11/12 AVRiL
tEL : 0696954873 / 0696905000
mAiLS : calmels@essec.fr
vourchmc2@orange.fr
www.mc2martinique.com

comme le mettait en exergue m. Jean-marie Peretti.
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Comment
Comment avez-vous
avez-vous vécu
vécu
cette
expérience
de
18
cette expérience de 18 mois
mois ?
?

Isabelle
Baron-Galbert
Direction Commerciale
du Credit agricole Martinique-Guyane
Diplômée esseC
Marketing et Développement
Commercial, promotion 2009-2010

Bonjour
Bonjour Isabelle,
Isabelle, pouvez-vous
pouvez-vous
vous
présenter
à
nos
vous présenter à nos lecteurs
lecteurs ?
?
Bonjour,
Bonjour, je
je m’appelle
m’appelle Isabelle
Isabelle BaronBaronGalbert,
Galbert, j’ai
j’ai 41
41 ans,
ans, je
je suis
suis mariée
mariée et
et
mère
de
deux
enfants.
J’ai
la
chance
mère de deux enfants. J’ai la chance
de travailler
travailler depuis
depuis 20
20 ans
de
ans au
au Credit
Credit
Agricole de
de la
la Martinique.
Martinique. Après
Après plupluAgricole
sieurs
expériences
enrichissantes
sieurs expériences enrichissantes
dans différents
différents postes,
postes, je
je travaille
travaille
dans
depuis
un
an
et
demi
à
la
Direction
depuis un an et demi à la Direction
Commerciale, au
au service
service «« Animation
Animation
Commerciale,
et
Actions
Commerciales
».
et Actions Commerciales ». J’ai
J’ai donc
donc
en charge
charge l’animation
l’animation des
des commercommeren
ciaux
ciaux de
de notre
notre réseau
réseau de
de 25
25 agences
agences
et la
la mise
mise en
en œuvre
œuvre opérationnelle
opérationnelle
et
d’actions commerciales
commerciales découlant
découlant
d’actions
des
décisions
stratégiques
prises
des décisions stratégiques prises par
par
notre Direction.
Direction.
notre
Je
Je participe
participe aussi,
aussi, à
à la
la montée
montée en
en
compétence des
des collaborateurs,
collaborateurs, au
au
compétence
travers
d’actions
de
coaching
individtravers d’actions de coaching individualisé. Un
Un métier
métier riche,
riche, passionnant
passionnant
ualisé.
et
excitant…
et excitant…
Comment
Comment avez-vous
avez-vous découvert
découvert la
la
formation
dispensée
par
l’ESSEC
formation dispensée par l’ESSEC ?
?
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00
00

C’est
C’est un
un collègue
collègue et
et ami
ami qui
qui m’en
m’en
a parlé
parlé pour
a
pour la
la première
première fois
fois et
et qui
qui

m’a
m’a fortement
fortement incitée
incitée à
à m’y
m’y inscrire.
inscrire.
IlIl suivait
lui-même
la
formation
suivait lui-même la formation des
des ««
7 métiers
métiers du
du manager
manager »» de
7
de l’ESSEC
l’ESSEC
et
ne
tarissait
pas
d’éloges
à
et ne tarissait pas d’éloges à son
son susujet. IlIl me
me faisait
faisait part,
part, outre
outre de
de la
la qualqualjet.
ité
ité de
de l’enseignement
l’enseignement dispensé,
dispensé, des
des
changements radicaux
radicaux qu’une
qu’une telle
telle
changements
formation pouvait
pouvait entraîner,
entraîner, notamnotamformation
ment
sur
un
plan
personnel.
Puis,
ment sur un plan personnel. Puis, la
la
seconde rencontre
rencontre avec
avec cette
cette formaformaseconde
tion
tion fut
fut la
la lecture
lecture du
du contenu
contenu pédapédagogique et
et du
du profil
profil des
des candidats
candidats et
et
gogique
des
intervenants...
et
ce
fut
LA
révédes intervenants... et ce fut LA révélation. Mon
Mon inscription
inscription à
à cette
cette formaformalation.
tion
devenait
une
évidence,
une
tion devenait une évidence, une ababsolue nécessité.
nécessité.
solue
Quelles
Quelles sont
sont selon
selon vous
vous
les qualités
qualités requises
les
requises pour
pour
suivre
une
telle
formation
suivre une telle formation ?
?
Une
Une volonté
volonté farouche,
farouche, une
une motivation
motivation
sans faille,
sans
faille, un
un courage
courage exemplaire,
exemplaire,
une
une grande
grande ténacité,
ténacité, une
une immense
immense
largesse d’esprit,
d’esprit, un
un important
important sens
sens
largesse
relationnel, une
une organisation
organisation hors
hors pair.
pair.
relationnel,
Pour
Pour résumer,
résumer, ilil faut
faut être
être une
une «« SuperSuperwoman
»
ou
un
«
Superman
»
!
woman » ou un « Superman » !
Plus sérieusement,
sérieusement, une
une volonté
volonté
Plus

Ce
Ce fut
fut une
une véritable
véritable aventure
aventure huhumaine,
riche
d’enseignements
maine, riche d’enseignements à
à tout
tout
point de
de vue.
vue. Sur
point
Sur le
le plan
plan professiprofessionnel,
force
est
de
constater
onnel, force est de constater que
que la
la
qualité de
de l’enseignement
l’enseignement dispensé
dispensé
qualité
par
par des
des professeurs
professeurs hors
hors pair
pair a
a renrenforcé mes
mes connaissances,
connaissances, mais
mais m’a
m’a
forcé
aussi
permis
d’acquérir
une
méaussi permis d’acquérir une méthode, un
un fil
fil conducteur,
conducteur, une
une structustructuthode,
ration
de
la
pensée…
ration de la pensée…
Sur
Sur un
un plan
plan personnel,
personnel, j’ai
j’ai beaucoup
beaucoup
grandi,
pris
de
la
hauteur,
grandi, pris de la hauteur, du
du recul
recul
par rapport
rapport aux
par
aux évènements,
évènements, aux
aux
individus,
à
la
manière
de
traiter
individus, à la manière de traiter ou
ou
de surmonter
surmonter telle
telle ou
ou telle
telle difficulté.
difficulté.
de
L’ESSEC,
L’ESSEC, c’est
c’est une
une philosophie,
philosophie, une
une
autre manière
manière d’être
d’être et
et de
de penser
penser
autre
basée
basée sur
sur des
des valeurs
valeurs humanistes
humanistes
fortes.
fortes.
Ce
Ce ne
ne fut
fut pas
pas simple
simple de
de concilier
concilier
formation, vie
formation,
vie professionnelle
professionnelle et
et vie
vie
personnelle,
mais
ô
combien
enrichpersonnelle, mais ô combien enrichissant. Les
Les nerfs
nerfs sont
sont parfois
parfois mis
mis à
à
issant.
rude
épreuve,
l’étudiante
prend
le
rude épreuve, l’étudiante prend le
pas sur
sur la
la maman,
maman, qui
qui devient
devient moins
moins
pas
disponible…
mais
le
jeu
en
vaut
disponible… mais le jeu en vaut vraivraiment
ment la
la chandelle
chandelle !!
C’est
C’est du
du dépassement
dépassement de
de soi…
soi… Qui
Qui
plus est,
est, cela
plus
cela ne
ne dure
dure que
que 18
18 mois
mois
!! Qu’est-ce
Qu’est-ce que
que 18
18 mois
mois à
à l’échelle
l’échelle
de toute
toute une
une vie
vie ?
? Quand
Quand l’aventure
l’aventure
de
se
se termine,
termine, on
on se
se sent
sent presque
presque
désœuvré.
désœuvré.
Quels
Quels enseignements
enseignements
en avez-vous
avez-vous tirés
en
tirés ?
?
J’ai
J’ai beaucoup
beaucoup grandi.
grandi. ProfessionProfessionnellement
et
aussi
personnellement.
nellement et aussi personnellement.
Au-delà des
des savoirs
savoirs apportés
Au-delà
apportés par
par des
des
professeurs
de
qualité
exceptionprofesseurs de qualité exceptionnelle, j’ai
j’ai renforcé
renforcé mon
mon savoir-faire
savoir-faire
nelle,
et
mon
savoir
être.
Plus
que
et mon savoir être. Plus que jamais,
jamais,
j’applique
j’applique et
et approfondi
approfondi les
les notions
notions

d’empathie,
d’empathie, d’assertivité,
d’assertivité, de
de remise
remise
en question
question de
en
de soi.
soi. IlIl est
est important
important de
de
pouvoir
hiérarchiser
et
se
recentrer
pouvoir hiérarchiser et se recentrer
sur l’essentiel.
l’essentiel. De
De plus,
plus, j’ai
j’ai la
la chance
chance
sur
de
pouvoir
mettre
en
pratique
de pouvoir mettre en pratique de
de
manière très
très opérationnelle
opérationnelle les
les enseienseimanière
gnements
gnements reçus,
reçus, dans
dans l’exercice
l’exercice de
de
mon métier.
métier. C’est
C’est un
un juste
juste retour
retour sur
sur
mon
investissement
investissement pour
pour mon
mon entreprise.
entreprise.
Avez-vous
Avez-vous gardé
gardé contact
contact avec
avec
vos
camarades
de
promotion
vos camarades de promotion ?
?
Plus
Plus que
que jamais
jamais !!
Je crois
crois que
Je
que nous
nous sommes
sommes désordésormais
frères
de
cœur
!
Nous
mais frères de cœur ! Nous avons
avons
tous une
une vie
vie professionnelle
professionnelle riche
riche et
tous
et
intense
et
évoluons
dans
des
dointense et évoluons dans des domaines
maines d’activité
d’activité très
très différents
différents ::
grande distribution,
distribution, BTP,
BTP, énergie
énergie sosogrande
laire,
secteur
bancaire,
médical,
laire, secteur bancaire, médical, asassurance…
surance…
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PoUr en savoIr
PlUs :
Magali Calmels
0696 95 48 73
calmels@essec.fr
valérie vourch
0696 90 50 00
vourchmc2@orange.fr

Pourtant,
Pourtant, cela
cela ne
ne nous
nous empêche
empêche
pas,
comme
du
temps
de
pas, comme du temps de notre
notre forformation, d’échanger,
d’échanger, de
mation,
de demander
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conseil,
conseil, de
de prendre
prendre l’avis
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des uns
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des autres sur telle problématique
rencontrée, et
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de trouver
trouver ensemble
ensemble
rencontrée,
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adaptée.
la solution adaptée.
Cela
Cela fait
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partie des
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échanges de
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bonnes pratiques,
bonnes
pratiques, même
même au
au sein
sein de
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métiers
métiers différents.
différents. Nous
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esprit d’entraide,
d’entraide, de
de solidarité
solidarité
cet
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et faisons
faisons désormais
désormais partie
partie d’un
d’un
réseau
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qu’il
nous
réseau actif, qu’il nous appartient
appartient
d’entretenir, de
de faire
faire vivre
vivre et
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durer.
d’entretenir,
Recommanderiez-vous
Recommanderiez-vous
cette
cette formation
formation ?
?
Oh
Oh que
que oui
oui !! Plutôt
Plutôt deux
deux fois
fois qu’une
qu’une
à tous
tous ceux
à
ceux qui
qui veulent
veulent élargir
élargir leurs
leurs
connaissances,
bénéficier
du
savoir
connaissances, bénéficier du savoir
de
de professionnels
professionnels reconnus,
reconnus, être
être
diplômés d’une
d’une grande
grande école,
école, préprédiplômés
parer
parer une
une évolution
évolution professionnelle,
professionnelle,
agrandir leur
leur réseau
réseau socioprofessionsocioprofessionagrandir
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nel, apprendre
apprendre à
à se
se remettre
remettre en
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Faites confiance
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et MC2
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un membre
membre actif
actif des
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anciens,
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nouveaux
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Martinique.
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devraient
devraient être
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Prochaines
sélections
les 24/25/26
novembre
6e promotion
« les sept métiers
du Manager »
Démarrage Juin 2012
2e promotion
Marketing
Dev Commercial
Démarrage Mars 2012

www.mc2martinique.com
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Ville du
du Lamentin
Lamentin en
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Martinique, par
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–
catégorie
l’innovation financière – catégorie FiFinances
nances Locales.
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Ce prix
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l’observatoire
fiscal
l’observatoire fiscal mis
mis en
en place
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la
collectivité
par
cette
dans la collectivité par cette femme
femme
diplômée
diplômée ESSEC
ESSEC en
en qualité
qualité de
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du
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Recensement
sponsable du service Recensement
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IlIl s’agit,
s’agit, dit-elle,
dit-elle, «« d’un
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à
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dans leur
leur quête
quête de
de maîtrise
maîtrise de
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leur
leur territoire.
territoire. C’est
C’est un
un outil
outil qui
qui perpermet
met d’obtenir
d’obtenir à
à la
la fois
fois des
des données
données
fiscales,
fiscales, sociales,
sociales, économiques
économiques et
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foncières
foncières et
et qui
qui est
est surtout
surtout duplicable
duplicable
à
à volonté
volonté dans
dans d’autres
d’autres CollectiviCollectivités.
tés. En
En fait,
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sur une
une amélioration
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significative du
du
«« PROCESS
PROCESS »» de
de recouvrement
recouvrement de
de
l’impôt
l’impôt pour
pour les
les communes,
communes, partepartenaires
naires des
des services
services fiscaux,
fiscaux, à
à travers
travers
la
mise
en
place
d’un
observatoire
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fiscal
fiscal tenant
tenant compte
compte des
des spécificités
spécificités
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régionales.
culturelles régionales.
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L’objectif recherché
recherché est
est d’instaurer
d’instaurer un
un
dispositif
permettant
d’identifier
dispositif permettant d’identifier des
des
marges
marges de
de manœuvre
manœuvre financières
financières afin
afin
de
pérenniser
les
recettes
de pérenniser les recettes fiscales
fiscales
des
des villes,
villes, tout
tout en
en affirmant
affirmant et
et en
en renrenforçant
l’autonomie
financière
forçant l’autonomie financière de
de ces
ces
dernières
dernières et
et ainsi
ainsi mieux
mieux comprendre
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le
le paysage
paysage fiscal
fiscal et
et économique
économique local
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Imaginé
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2008 lors
lors de
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formation
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les 7
7 métiers
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du
du manager
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a depuis
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longuement mûri.
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rentre dans
dans un
un
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d’action plus
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vaste :: «En
«En ma
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à les
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conclut Danièle
Danièle Lamin.
Lamin.
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Témoignage
d’Erwan
Touchain

grandes et prestigieuses écoles ! J’ai été séduit par

En effet, je ne comprenais pas l’utilité des modules

ce programme et le système d’alternance : après

“communication” et “conduite du changement” pour

tout, 5 jours toutes les 6 semaines, avec un peu

un cursus en gestion et finances : je sais maintenant

d’organisation, je devais pouvoir m’en sortir.

qu’ils sont indispensables.

Comment avez-vous vécu ce cursus ?

L’intérêt de retourner “sur les bancs de l’école”
quelques années plus tard permet de prendre du

Il a bien évidemment fallu m’organiser différemment.

Major
de promotion
Gestion Finances
ESSEC

prévenu

C’est un processus de

l’ensemble de mes col-

plusieurs mois qui permet

laborateurs et j’ai même

d’améliorer son “Savoir

cherché à les impliquer

faire” et aussi son “Savoir

dans la démarche puisque

être”, de redéfinir ses pri-

le thème de mon mé-

RETouRNER

orités et de développer

moire “La mise en place

“SuR LES BANCS DE L’éCoLE”

sa capacité d’analyse de

d’un système de contrôle

QuELQuES ANNéES PLuS TARD

de gestion” les concer-

PERMET DE PRENDRE

nait

Exécutive éducation

J’avais

recul sur son parcours professionnel et personnel.

directement.

Nous

Du RECuL SuR SoN PARCouRS

avons donc travaillé en

PRoFESSIoNNEL

équipe sur ce thème. Ces

ET PERSoNNEL.

manière générale.
Recommanderiez-vous
ce cursus?

absences toutes les six

Sans

semaines n’étaient donc

évidemment,

pas dans un but purement

mande de l’implication.

individualiste mais dans

Il est donc nécessaire de

l’intérêt

Ma

faire comprendre à votre

femme a aussi accepté ce

entourage (personnel et

commun.

hésiter

!

Bien

cela

de-

nouveau rythme et je dois dire que j’admire les mères

professionnel) votre engagement, vos motivations et

de famille – elles sont nombreuses- qui ont pu con-

la nouvelle organisation que cela peut nécessiter. Ce

cilier vie professionnelle, vie personnelle et formation.

cursus répond à ceux qui ont besoin de challenge et

La promotion était composée de personnes venant

de changement. Dans cette période d’exceptionnelle

Bonjour Erwan, pouvez-vous vous présenter à

bien évidemment des notions de gestion, mais

d’horizons différents (âge, secteur d’activité, ex-

morosité économique et financière, il devient encore

nos lecteurs ?

je ne me sentais pas forcément à l’aise dans mes

périence professionnelle, niveau de responsabilité)

plus vital pour nos entreprises et administrations de

échanges avec notre expert comptable ou notre

mais ayant la même volonté d’apprendre et de pro-

prendre du recul, de sortir de la routine et de ne pas

Je m’appelle Erwan Touchain, j’ai trente ans et je suis

commissaire aux comptes tous ; les deux pourtant

gresser. Je pense donc que ce cursus est avant tout

hésiter à remettre en cause certaines habitudes.

marié. Je travaille pour le Groupe Pierre de Reynal et

très sympathiques ! Je regrettais de ne pas pouvoir

une formidable expérience humaine. La qualité de

Vous êtes chef d’entreprise, cadre ou responsable

Cie depuis plus de 5 ans où je m’occupe du Départe-

échanger d’avantage avec eux. Même si l’on recon-

l’enseignement est également remarquable : des en-

comptable et vous souhaitez progresser et faire pro-

ment Automobile. C’est un métier passionnant dans

nait humblement avoir des lacunes, on est toujours

seignants à la fois pédagogues et passionnés, et un

gresser vos équipes ? Foncez !

un secteur d’activité bataillé où il faut savoir innover,

un peu pudique à les montrer et les faire connaître

choix de thèmes de modules étonnant et cohérent.

se différencier, fidéliser, recruter, motiver...mais aussi

: c’était mon cas et je regrettais vraiment de ne pas

gérer !

pouvoir aller plus loin dans mes discussions avec
eux. Pourquoi ne pouvais-je pas non plus soumettre

Pourquoi avez-vous choisi de suivre le cycle

des propositions d’amélioration de gestion ?

Gestion Finances de l’ESSEC ?

J’ai alors eu la chance de participer en 2010 à

PROCHAINES SéLECTIONS
GESTION FINANCES
Du 26 au 29 Octobre 2012 sur RDV

une présentation des cursus de l’ESSEC en MarJ’ai été diplômé d’une école de commerce générali-

tinique organisée par leur représentant local MC2

www.mc2martinique.com

ste en 2004. Depuis, j’ai cherché à développer mes

et l’association Contact Entreprises. Quelle chance

)0696954873 / 0696905000

compétences en management et marketing. J’avais

d’avoir la possibilité de suivre une formation et

calmels@essec.fr/ vourchmc2@orange.fr

d’être diplômé en Martinique par l’une des plus
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ENTREPRENDRE /

L’intérêt de

se former
Conversation avec
Magali Calmels

Gérante de Mc2 et
correspondante ESSEC en Martinique
Avec la réforme de la formation
professionnelle,
constatez-vous une volonté
affichée des Martiniquais de
se former ?
Depuis la mise en place de
notre partenariat avec l’ESSEC nous rencontrons de
plus en plus de cadres ou
agents de maîtrise désireux
de se former. Leur démarche
est individuelle pour 80%
d’entre eux. Les autres 20%
sont envoyés directement
par leur entreprise. Grâce à
une meilleure connaissance
du DIF, CIF et autres mesures
de financement, le cadre ou
futur cadre est mieux informé de la palette possible des
différents financements et
ose poser plus précisément
et objectivement ses critères
de recherche.
Quels sont les critères de recherche des candidats que
vous rencontrez ?
La volonté
première est
d’élargir ses connaissances,
développer son savoir faire,
expérimenter de nouvelles
méthodes de travail, prendre du recul, valider ses
pratiques par un diplôme
reconnu, anticiper ou provoquer une évolution professionnelle, mettre à profit
le savoir de professionnels
reconnus et opter pour la
garantie de sérieux d’une
grande école.

Quelles sont selon vous les
qualités requises pour intégrer un long cycle diplômant comme ceux que vous
proposez ?
La motivation, l’envie d’apprendre bien évidemment,
mais aussi la capacité à se
remettre en question et à
prendre du recul. Les méthodes pédagogiques et le fil
conducteur humaniste communs à tous nos cycles favorisent une transformation
bien réelle de nos stagiaires :
de leurs méthodes de travail
bien évidemment, mais il
s’agit aussi parfois de transformations
personnelles.
Beaucoup nous disent en fin
de cycle combien cette formation les a aidés à « grandir», à prendre confiance, à
oser des choix et des postures. La confiance, l’empathie
et l’assertivité dont ils peuvent faire preuve sont alors
nos meilleures récompenses.

CALENDRIER
2011 : 2è promotion Cycle Marketing et Développement commercial : démarrage oct. 2011
2è promotion Cycle Ressources
Humaines : démarrage nov. 2011
2012 : 6è promotion «7 Métiers
du Manager»
2è promotion du cycle Gestion
Finances

Pour en savoir plus - MC2 : 0596 54 61 66
Magali CALMELS : 0696 95 48 73
calmelsmc2@orange.fr
Valérie VOURCH : 0696 90 50 00
www.mc2martinique.com
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Séverine Pastel

LA FORMATION « COM’IL FAUT »
Directrice de l’Agence COM’IL FAUT
Communicat°, Marketing et Dév Commercial,
Services aux Entreprises, Ancienne Diplômée
ESSEC Marketing et Développement Com-

Formation Essec en Martinique
deux témoignages

mercial, promotion 2009-2010

Bonjour Séverine, qui êtes-vous ? Je suis
Séverine Pastel, Directrice de l’Agence
COM’IL FAUT que j’ai créée en 2010. J’accompagne les entreprises dans leurs stratégies de marketing, communication et de développement commercial. Je développe également d’autres projets dans d’autres
domaines d’activité. Je vis en couple et j’ai une petite fille de 3 ans.
Quelle est la dernière formation que vous ayez suivie ? En 2009, je
me suis inscrite à la formation Marketing et Développement Commercial dispensée par Essec Executice Education et orchestrée par
MC2 en Martinique. C’est l’une des formations permanentes que
l’on peut suivre en Martinique et qui débouchent sur un diplôme
de niveau Master.
Quelles ont été vos motivations pour suivre ce cursus ? Après trois
années passées à un poste de Responsable Commercial, fin 2008 la
société pour laquelle je travaillais a été liquidée. Mon licenciement
économique m’a permis de me poser les bonnes questions quant à
mon avenir professionnel et à mes désirs. Je souhaitais donner un
nouveau souffle à ma carrière et le passage par une formation devenait évident. J’ai donc cherché celle qui correspondait le mieux
à mes attentes afin d’acquérir de nouvelles compétences. Et j’ai
trouvé celle-ci ! Avec déjà un BTS Communication des entreprises
et un diplôme d’une école de commerce en poche, je ne pouvais
que faire une formation de haut niveau. Ma candidature a été retenue et j’ai donc pu intégrer le groupe dès janvier 2009.
Comment avez-vous vécu cette formation ? Avec une semaine de
cours intensifs par mois, ce, étalé sur dix-huit mois, cette formation s’accorde parfaitement au rythme quotidien des participants.
J’ai donc pu allier vie familiale, projet professionnel et formation
de manière harmonieuse. J’attendais ces « rencontres » avec impatience ! En plus de cours de haute voltige dispensés par des professeurs hors norme, j’ai vécu une aventure humaine unique d’où sont
même nées des amitiés.
Quels enseignements en avez-vous tirés ? Les professeurs de l’ESSEC sont des spécialistes dans leurs domaines. Ils ont su nous transmettre des savoirs et des savoirs faire incomparables que j’utilise
dans mon quotidien aussi bien professionnel que personnel. Les
évènements de 2009 ne m’ont évidemment pas aidée à retrouver
un emploi salarié ! Loin de me démotiver et grâce à ma formation
ESSEC, je me suis lancée dans l’aventure de la création d’entreprise.
Avec ma formation, j’ai la certitude d’avoir gagné énormément de
temps car je savais exactement ce que j’avais à faire et comment
le faire. L’ESSEC, c’est un autre mode de penser, une confiance en
soi, une méthodologie éprouvée et une dynamique différente de
toutes celles vécues auparavant.
Quels conseils donneriez-vous à tous ceux qui cherchent LA formation ? De choisir l’un des cursus proposés par MC2 et l’ESSEC ! Il
y a un avant et un après ESSEC. Votre vie s’en trouve transformée
à tous points de vue. C’est un enrichissement professionnel et personnel durable. Nous avons en plus la chance que ces formations
diplômantes soient dispensées en Martinique avec des professeurs
qui viennent à nous avec leurs valises remplies d’informations, de
concepts, d’idées et d’expériences… De plus nous avons tous le devoir d’enrichir nos compétences afin d’apporter à la Martinique
une force vive compétitive et dynamique, alors plus d’hésitations.
A très bientôt, au plaisir de vous rencontrer aux prochaines remises des diplômes.

Arsène Valérie

Responsable Ressources Humaines
au sein de la S.M.H.L.M.
Diplômée ESSEC Ressources Humaines,
promotion 2009/2010
J’ai occupé successivement plusieurs emplois,
tels que comptable au service achats fournisseurs, chef comptable, responsable comptable,
chef de mission technique et responsable administratif et financier. J’ai exercé ces emplois
au sein de diverses sociétés dont un cabinet
d’expertise-comptable pendant neuf ans. En
2002, j’ai intégré la SMHLM en tant que D.A.F.
adjoint (dont la gestion du personnel).
Vous avez un parcours un peu atypique !
En effet, j’ai démarré mes études comme ma
vie professionnelle en lien avec la comptabilité, gestion, finances et c’est durant ma période de cabinet d’expertise-comptable que j’ai
commencé à faire du droit du travail et du droit social. Je peux
dire que cette période de 1993 à 2002 a été un tremplin qui
a favorisé « ma reconversion en Ressources Humaines ». C’est
d’ailleurs durant cette période que j’ai passé le D.E.S.A. option
Ressources Humaines en cours du soir au C.N.A.M. Martinique.
Pourquoi avoir choisi ce cursus de l’ESSEC? Quand j’ai intégré
la SMHLM, les « ressources humaines » n’occupaient qu’une
petite partie de mon emploi. Toutefois, en juillet 2003, nous
avons embauché environ quatre-vingt personnes et il m’a été
proposé de m’occuper des Ressources Humaines à plein temps ;
ce que j’ai accepté. J’ai du m’adapter. J’ai appris « sur le tas » et
par le biais de formations de deux à trois journées par sessions
organisées par le monde H.L.M. Au fil du temps, j’ai ressenti le
besoin de valider toutes ces années d’expérience par un titre
diplômant. Ayant déjà un D.E.C.F. et un D.E.S.A, je ne pouvais
que choisir une formation d’un niveau supérieur. Quand j’ai été
informée de la mise en place du cursus R.H, j’ai présenté mon
dossier et ma candidature a été retenue. Dans la société au sein
de laquelle j’évolue actuellement, l’une de mes collègues qui
avait fait l’ESSEC pour le cycle management ne cessait d’en faire
les éloges. Je me suis donc documentée sur l’ESSEC : sa renommée, ainsi que la qualité des formations offertes, ont fini de me
séduire. L’ESSEC est une école de renommée internationale et le
fait de pouvoir suivre ce cursus tout en restant à la Martinique
est fantastique. Pour une fois, les grandes écoles viennent vers
les martiniquais et ce ne sont plus les martiniquais qui doivent
franchir huit mille kilomètres pour avoir une formation de très
bon niveau.
Comment s’est passé ce cursus de formation et comment l’avezvous vécu ? Le cursus R.H mis en place par MC2 avec l’ESSEC se
fait dans le cadre d’une formation continue. Cela permet donc
à des personnes salariées de se former tout en continuant les

activités professionnelles. Nous avions une semaine de cours de quarante heures (du mardi
au samedi) toutes les six semaines. Les semaines de cours étaient intenses mais la pédagogie des intervenants et la qualité de l’enseignement les rendaient passionnantes. Outre
les sessions de formation, nous avions des devoirs individuels ou collectifs à remettre après
chaque session.
Lors de la première session, nous étions vingtdeux dont un homme. Par déduction, je vous
laisse le soin de déterminer le nombre de femmes. Cette première session avec M. J.M. Peretti fut intense pour tous les participants. Au
cours du cursus, je fus traversée par des doutes,
des remises en question, par l’envie de tout arrêter (quand par une mauvaise manipulation
j’ai perdu plus de vingt pages de mon mémoire
par exemple), mais je suis allée jusqu’au bout
et j’en suis fière. Je dois reconnaître que le fait
de venir d’un monde « de chiffres » m’a aidée
durant ce cursus notamment pour tout ce qui
est bilan social ou encore politique de rémunération. Se remettre dans un cursus diplômant quand on a un
certain âge n’est pas chose aisée. Il faut allier vie professionnelle, vie familiale et vie étudiante. Je vous laisse imaginer ce que
j’ai pu ressentir quand j’ai reçu mon titre. Ce cursus ESSEC fut
une aventure humaine formidable avec beaucoup de solidarité
et d’entraide au sein de toute l’équipe.
Quels sont les enseignements que vous avez retirés de ce cursus R.H. ? Il m’a confirmé qu’en m’orientant vers les Ressources Humaines, j’avais fait le bon choix. Durant ce cycle, j’ai été
confirmée dans mon emploi avec ma nomination en tant que
responsable des Ressources Humaines. L’enseignement de l’ESSEC est de très bonne qualité et les spécialistes chargés de nous
l’apporter sont de haut vol. Les professeurs de l’ESSEC ont su
nous captiver, nous intéresser, nous motiver, nous remotiver si
besoin. Par ce cursus ESSEC, j’ai pu acquérir ou améliorer des
compétences, j’ai acquis de nouveaux outils qui me servent professionnellement. J’ai pu intégrer le fait que « gérer l’humain »
dans le monde professionnel est un défi quotidien et permanent.
Que diriez-vous pour convaincre les indécis ? Pour celles et
ceux qui ont encore des doutes, allez-y. Sautez des deux pieds
joints dans cette aventure ESSEC avec MC2. Le partenariat MC2/
ESSEC est très bon et il vous permettra d’être diplômé(e) ESSEC
tout en restant sur notre île. Il vous offre divers cursus d’excellents niveaux. Je constate que dans les recrutements que je suis
amenée à réaliser dans le cadre de mon emploi, de plus en plus
de candidats commencent à être diplômés ESSEC. Il n’est plus
nécessaire de traverser l’Atlantique pour avoir des personnes
qualifiées et compétentes à la Martinique. L’ESSEC, c’est un savoir-faire et un savoir-être. Grâce à ce partenariat MC2/ESSEC,
vous pouvez acquérir des compétences tout en continuant à
travailler.
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«Replacer l’homme

au coeur de l’entreprise...»
Vers une nouvelle gestion des Ressources Humaines
Dans les années 2000, la relation entre le salarié et l’entreprise a profondément changé. Avec la crise des années 20082010, elle s’est souvent dégradée. Les salariés ont moins
confiance envers leur entreprise. Ils ne sont plus prêts à s’investir dans leur travail car ils doutent de la reconnaissance qu’ils recevront. Aussi, dans les années 2011-2015, la
fonction RH doit changer pour relever plusieurs défis, pour
prendre en compte la diversité des
attentes des salariés, de la direction,
des managers et des représentants
du personnel. Elle est également
fortement impliquée dans les responsabilités de l’entreprise à l’égard
des parties prenantes externes, les
clients, les fournisseurs, les citoyens,
les actionnaires, les pouvoirs publics.
L’entreprise est donc confrontée à
de nombreux défis.
Premier défi, particulièrement sensible : renforcer la motivation et l’implication des salariés. Dans un contexte d’après
crise et de prudence salariale, il est nécessaire de «ré enchanter» le travail et l’entreprise. Mettre en place et faire
vivre un système de reconnaissance pour répondre au besoin des collaborateurs d’être « tous reconnus ». Les attentes d’équité et de reconnaissance sont fortes chez tous les
salariés.
Attirer, développer et fidéliser les talents dont l’entreprise
a besoin pour prospérer est un second défi. Ceci implique
d’être un «top employeur» reconnu pour la qualité de ses
pratiques de management des compétences afin d’attirer
et de fidéliser les talents externes. Il est également indispensable d’identifier et faire grandir les talents ignorés,
présents dans l’entreprise. La fonction RH doit faire de chaque manager un développeur de talent et donner à chaque
collaborateur l’envie et les moyens de devenir talentueux.
Conduire les changements et les transformations nécessaires, en prenant en compte leur impact humain est un
troisième défi. Lorsque l’organisation se transforme, il
faut veiller à préserver la santé, la sécurité, le bien-être et
le mieux vivre de chacun. Les changements sont source de
stress et de risque psychosociaux. La DRH doit aider chaque
manager à contribuer au bien être de ses collaborateurs car
bien être et efficacité au travail sont étroitement liés.
Préparer et former les managers à leur rôle de manager de
demain et les aider à faire vivre leur groupe humain et at-
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teindre les objectifs fixés est le quatrième défi. Il s’agit, audelà des outils et des process, d’acquérir les comportements
managériaux appropriés. Le manager efficace de demain
pratiquera un management bienveillant, adapté à la maturité de chacun de ses collaborateurs.
Faire de la diversité une
richesse
le cinquième
défi.
Jean
Marieest
Peretti,
la référence
Chaque manager doit prendre en compte la diversité de ses
dans le domaine des Ressources Humaines
collaborateurs, éliminer toute discrimination directe ou indirecte. La diversité des âges avec des pyramides
déséquilibrées pose des problèmes nouveaux. Faire coopérer harmonieusement la génération Y, les
Yoyos nés entre 1979 et 1990, et les
Baby-boomers, les Yéyés nés entre
1946 et 1958, n’est pas simple tant
les différences socioculturelles sont
fortes. La recherche d’une réelle égalité professionnelle femme/homme,
l’intégration réussie des personnes handicapées, l’égalité
des chances sont des enjeux qui doivent mobiliser toute
l’entreprise.
Contribuer au développement durable et faire en sorte que
tous, managers et salariés, contribuent par leurs actions
à ce que l’entreprise assume toutes ses responsabilités sociales, sociétales et environnementales est le sixième défi
RH. Favoriser les engagements citoyens, collectifs et individuels, et rendre compte des actions menées est nécessaire.
Faire du dialogue social un levier de progrès et d’innovation
sociale afin de favoriser la performance globale et durable
de l’organisation est le septième défi.
Pour relever ces défis, la professionnalisation des cadres
de la fonction RH est essentielle. Les femmes et les hommes de RH doivent acquérir de nouvelles compétences pour
que performance sociale et performance économique soient
liées dans la durée.
Jean Marie PERETTI, Professeur à l’ESSEC Business School
Responsable pédagogique du cycle diplômant en RH

Démarrage prochaine session : 17 novembre 2011

Pour en savoir plus - MC2 : 0596 54 61 66
Magali CALMELS : 0696 95 48 73
calmelsmc2@orange.fr
Valérie VOURCH : 0696 90 50 00
vourchmc2@orange.fr
www.mc2martinique.com
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Comment
devenir un
manager
d’exception ?

NEWS
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ront remises en question. Elles deviennent une denrée
hautement périssable. Nous devrons apprendre à apprendre vite et bien, à désapprendre et à réapprendre
aussi rapidement. Il s’agit de mieux comprendre les
processus cognitifs, afin d’en tire un meilleur parti.
En 2010 déjà, Franck Riboud, alors PDG de Danone,
parlait de faire « RESET ». Dans des systèmes que ne
peuvent plus que médiocrement s’adapter aux évolutions, il s’agit de tout remettre à plat, de réinitialiser les
compteurs. Ses propos soulignent la profondeur des
remises en question auxquelles les managers devront
faire face. Cet état d’esprit n’est rien d’autre que celui
qui a Marie Curie ou Albert Einstein pour la Physique,

Extrait du Site
Essec Knowledge
par Olivier Fourcadet

ou plus récemment Steve Jobs d’Apple et Mark Zuckerberg de Facebook.
La compréhension de soi-même comme
discriminant

On pourrait penser qu’à ce jeu là certaines personnes
sont plus douées que d’autres. Georffrey Colvin, un

Force est de reconnaître que le travail des Top managers est essentiellement un travail intellectuel. Cependant le fonctionnement du Cerveau reste relativement
méconnu de la plus part des dirigeants. Les découvertes récentes des sciences cognitives nous apportent des pistes robustes pour en tirer en meilleur parti.
On pressent des transformations fulgurantes des environnements de nos entreprises : nanotechnologie,
robotique, intelligence artificielle et objets connectés.
Elles sont en partie déjà là. Nos connaissances se-

éditeur de Fortune qui s’est intéressé aux plus grands
managers contredit cette idées reçue dans « Talent is
Overrated » Ce qui fait la différence entre les meilleurs
et les autres, ce n‘est pas un quelconque talent inné,
c’est plutôt la capacité à analyser ses propres processus cognitifs. On parle de la métacognition. Il s’agit de
comprendre les origines de ses erreurs et à améliorer
ses processus mentaux en amont au lieu de corriger
leurs erreurs en aval.

La bonne nouvelle : Cela s’apprend !

