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

NEWS
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 !
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.
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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