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Pourquoi avoir fait une classe préparatoire ? : 
Je n’avais pas d’idée précise concernant mon parcours 
scolaire et professionnel, mais l’idée d’intégrer un cursus 
général et exigeant me plaisait bien.  Au-delà de ça, ce sont 
les matières de la classe prépa ECS qui m’ont séduite 
(Mathématiques, Géopolitique, Culture générale et Langues). 
 
 
Qu'est-ce que cela vous a apporté ? : 
Ce qui me vient à l’esprit en premier, c’est l’ouverture sur le 
monde. En effet, la classe prépa ECS nous permet d’accéder à 
un éventail de connaissances assez large, j’ai presque eu 
l’impression de découvrir le monde dans lequel je vivais 
(géopolitique etc.).  

La classe préparatoire apporte aussi une rigueur 
supplémentaire. Il faut s’organiser, et comme on n’a pas le 
choix et bien on s’organise ! 

Enfin cela m’a apporté de belles rencontres ! D’une part avec 
les professeurs, qui sont vraiment dévoués à leur métier, mais 
aussi avec le groupe d’amis que je me suis fait et que je revois 
de temps en temps désormais. La classe prépa ça rapproche ! 

 

 

Formation après la classe préparatoire 

03/20-04/2021 Année césure  

09/2019-03/2020 Master 1. Majeure « Audit Expertise » 

Comptabilité, Système d'information, Contrôle de 
gestion, Finance, Economie 

2018- 2019 

Kedge  

Business School 

Programme Grande Ecole. 1ère année (Pré-Master) 

Parcours généraliste : Comptabilité, fiscalité, 
statistiques et finance, droit, ressources humaines, 
micro et macro-économie, Informatique de gestion 

 

Investissement associatif : 2019-2020  
ACCEDE Provence Entrepreneurs, Marseille : 

*Présidente depuis 03/2019 
Management d’une équipe de 27 personnes 
*Chargée de Mission (10/2019 à 03/2019) 
Réalisation d'études de marché, business plan, Organisation du Phare de 
l'Entrepreneuriat 

 
Expériences et stages : 

03/20-04/2021 (à venir) :  
6 mois Contrôle de gestion 
+ 6 mois Auditrice Junior (Ernst & Young) 
12/2019 (Emploi Intérim) LECLERC, Plérin 
Relation clientèle 
07/2019 (stage)  AUDACC, Plérin 
                                 Assistante comptable 
- Saisie et tenue de dossiers comptables,  
-Approche de la révision des comptes 
 

 

 

 

 

 

 
 


