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

Vous avez brillamment clos ce cursus par une souten-

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

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

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

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

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

aventure ?

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

Cette formation restera, pour moi, une aventure humaine très

les échanges humains m’ont toujours intéressé. Au quotidien,

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

j’évolue en qualité de gérant dans un groupe ayant une coo-

personnes nouvelles, on se découvre soi même et on y trouve

pérative artisanale de travaux publics.

des méthodologies et outils adaptés. Aujourd’hui, je continue
mes activités avec de nouveaux challenges. J’ai maintenant

Bénéficiant déjà d’une expérience professionnelle

une vision beaucoup plus sereine du monde économique et

riche, quels étaient vos objectifs lorsque vous vous

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

êtes engagé dans ce cursus de 18 mois ?

de nous réaliser.

Au fil des années, nous gagnons en expérience, en sagesse.
Toutefois, le management évolue et nous devons accepter de

Recommanderiez- vous ce cursus ?

revoir nos connaissances et de nous remettre en question. J’ai

Quels conseils donneriez-vous aux éventuels indécis ?

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

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

bolique dans le domaine des études diplômantes, souvent

former les indécis qui seraient ressortissants de la Chambre

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

des métiers qu’une partie de cette formation peut être prise en

ou TPE.

charge par le conseil de la formation. Quoiqu’il en soit, l’aspect
financier ne doit pas être un frein pour motiver notre décision,

Que pensez-vous du choix des thèmes traités dans les

car il existe de nombreuses sources de financement possibles

modules et de la pédagogie utilisée ?

pour se former. Les perspectives de changement, de maî-

Cette formation en Management Opérationnel m’a beaucoup

trise et de transformation sont, à mon sens, les seuls critères

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

à examiner par un chef d’entreprise qui souhaite progresser.

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

D’autre part, tous les étudiants diplômés de l’ESSEC font par-

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

tie du réseau des 45.000 anciens élèves.

tradition à l’ESSEC de nommer chaque promotion). La qualité
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.
Parallèlement aux modules enseignés, vous avez tra-

Ouvertures de nos Cycles diplômants en 2014 :

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

Gestion Finances : Juin / 3ème promotion

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

RH : Octobre / 3ème promotion

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

Management : Décembre / 8ème promotion

ants de l’ESSEC d’être accompagnés par un tuteur dans la résolution d’une problématique managériale au sein de leur enti-

Prochaines sélections sur RDV :

té. C’est une opportunité pour certains de faire valider, par une

Début juin : pour RH et Management

grande école, un projet à fort enjeu. Ce volet est très formateur,

Le 17 mai : Dernier jour pour GFI

car il nous oblige à une rigueur d’écriture, à une maîtrise d’un
certain nombre d’outils, tout en respectant une méthodologie

Tél. : 0696 954 873 / 0696 905 000

rigoureuse. C’est une phase qui demande un travail assidu et

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

la relation avec le tuteur est essentielle pour atteindre l’objectif.

Site : www.mc2martinique.com

