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Des professionnels diplômés
par une grande école
FORMATION. 34 salariés d’entreprises et de collectivités locales, des cadres ou futurs cadres, âgés de 35 à 57 ans, ont reçu vendredi dernier leurs diplômes de l’Essec.
endredi
dernier,
près de 150 personnes étaient réunies à
l’habitation
«La
Fontane», à Fort-deFrance, à l’occasion de la
remise des diplômes à
deux promotions de stagiaires d’une grande école,
l’Essec executive education, qui venaient d’achever leur cycle de formation
: l’une en gestion finances,
l’autre en management.
34 salariés d’entreprises et
de collectivités locales, des
cadres ou futurs cadres,
âgés de 35 à 57 ans, issus
de secteurs d’activités
variés (distribution spécialisée, transport-logistique,
construction-BTP, agriculture, banque, collectivités,
association, conseil, télécommunication, milieu
hospitalier) et occupant
des fonctions différentes
(en exploitation, commercial, marketing, comptable,
financier, ou production)
mais avec des responsabilités en management ou en
gestion.
Ils avaient à l’origine
comme points communs
l’envie d’apprendre, de
progresser, l’aptitude à se
remettre en question, le

V

désir d’obtenir un diplôme
reconnu dans le domaine
visé et surtout une forte
motivation.

Mieux que
personne,
«ces anciens»
stagiaires
savent ce que
leur diplôme
représente
d’efforts et de
persévérance.

SOLUTIONS DE QUALITÉ
Les diplômés, après avoir
symboliquement monté les
marches, souvent émus, parfois au bord des larmes, ont
pour la plupart prononcé un
discours. Remerciant souvent leurs proches puisqu’ils
avaient été contraints de les
délaisser un peu pendant les
dix-huit mois de formation.
Car alterner travail et formation une semaine par mois
s’est avéré à la fois prenant
mais aussi enrichissant.
Tous ont unanimement souligné la qualité des intervenants Essec, le professionnalisme et l’implication du
correspondant sur place, et
l’immense intérêt du travail
construit en équipe.
Loin des formations dites
«classiques», ces cycles ont
été conçus différemment et
grâce à une pédagogie
humaniste interactive.
L’accent est mis sur le travail
en petits groupes, la résolution de cas réels et l’expérimentation : les savoirs
acquis sont donc facilement
opérationnels.

Mieux que personne, «ces
anciens» stagiaires savent ce
que leur diplôme représente
d’efforts et de persévérance,
mais mieux qu’un titre ou
une récompense, il sera,
n’en doutons pas, un véritable passeport pour leur ave-

nir professionnel. Certains
d’entre eux l’ont d’ailleurs
déjà mis à profit avec succès.
«Depuis huit ans, nous
représentons l’Essec localement avec un objectif :
développer sur place les

compétences des personnes
de talent, nécessaires au
bon fonctionnement des
entreprises ou collectivités,
et qui contribueront à terme
à l’évolution de la région
Martinique», a rappelé le
correspondant local, Mc2.

«Il est important de faire
savoir qu’il existe en Martinique des solutions de qualité pour évoluer professionnellement, booster sa
carrière et s’armer pour travailler mieux».
J.-M.A.

Muriel Jacques,
prix de l’éducation 2012
Passionnée de mathématiques, de physique-chimie et
d’anglais, elle rêve d’entrer à
l’école nationale de l’aviation civile (Enac) pour devenir, au choix, pilote de ligne,
ingénieur en aéronautique
ou aiguilleur du ciel. Des
métiers majoritairement
occupés par des hommes.
Ce qui étonne Muriel Jacques, lycéenne. «Il ne
devrait pas y avoir de distinctions entre hommes et
femmes, avec des métiers
d’hommes et des métiers de
femmes».
L’adolescente, qui aura 15
ans au mois de septembre,
va-t-elle pouvoir changer le
monde ? En attendant, elle
a reçu vendredi le prix de
l’éducation, avec à la clef un
chèque de 1000 euros.
Cette élève de première
scientifique au lycée de Bellevue, à Fort-de-France, a
été récompensée pour l’excellence de ses résultats scolaires (17 de moyenne générale) et sportifs mais aussi
pour ses capacités d’initiative au sein de son établisse-
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ment et vis-à-vis de la communauté scolaire.

LE BADMINTON
Après avoir pratiqué plusieurs sports tels que le
karaté et le judo, Muriel Jacques s’est tournée, il y a trois
ans, vers le badminton.
«C’est un sport qui exige de
la rapidité et qui fait travailler tous les muscles du

corps», explique la lycéenne
qui s’entraîne deux fois par
semaine, à raison de deux
heures par séance.
Fille d’enseignants, Muriel
ne se sent pas influencée
outre mesure, loin s’en faut!
«Mes parents ne sont pas
derrière moi», insiste-t-elle.
«Ils ne regardent pas ce que
je fais. Ils me font confiance.
Et en ce qui me concerne, je

leur dis tout, même si j’ai
une mauvaise note».
L’an prochain, Muriel passera son bac scientifique,
étape obligatoire avant les
études supérieures.
«Je suis confiante pour l’avenir», lance-t-elle. «Il ne faut
pas se reposer sur ses acquis.
Il faut toujours essayer de
s’améliorer».
Dont acte !
J.-M.A.

