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Pourquoi avoir fait une classe préparatoire ? : 

Après la terminale S, j'étais encore assez indécise sur que je voulais 
faire par la suite. Néanmoins je savais que je n'avais pas forcément 
envie de me diriger vers un avenir professionnel scientifique. La 
classe préparatoire ECS m'a attiré par ses matières ouvertes sur le 
monde notamment l'Histoire Géopolitique, la Culture Générale, la 
Philosophie étaient des matières auxquelles je m’intéressais tout 
particulièrement. En somme, je savais que ça ne me fermait pas de 
portes et que ça m'ouvrirait des horizons. 

Qu'est-ce que cela vous a apporté ? : 

Le fait de se surpasser pendant deux années fait la différence en école 
de commerce face à des étudiants sortant d'autres parcours. Certes la 
classe préparatoire n'est plus le passage obligé pour rejoindre une 
école de commerce et ce n'est plus non plus le moyen le plus facile 
pour intégrer une très bonne école de commerce MAIS la classe 
préparatoire m'a permis de développer plusieurs qualités qui 
m'aident aussi bien dans mon parcours académique que 
professionnel : La confiance en soi ; Développer des qualités 
rédactionnelles (ESSENTIEL DANS LA VIE PRO) ; Maturité ; Meilleure 
compréhension du monde et des enjeux ; Grosse capacité de travail ;  
Facilité à intégrer un cours ou une compétence ...  
Une chose est sûre si je pouvais remonter le temps, je ne changerais 
pas ma décision de rentrer en classe préparatoire ECS.  

 

 

Formation après la classe préparatoire  

01/2020 à 
aujourd’hui 

SKEMA, Suzhou, 
Chine 

Master 1. 

Cours en Anglais : Digital Litteracy, Management Basis, … 

07/2019 à 12/2019 Césure 6 mois (description dans « Expériences ») 

2018- 2019 

SKEMA, Nice 

Business School 

Programme Grande Ecole. 1ère année (L3) 

S1 : Parcours généraliste : Comptabilité, fiscalité, 
statistiques et finance, droit, ressources humaines, 
micro et macro-économie, Informatique de gestion 

S2 : Programme Innovation Durable 

 
Investissement associatif et volontariat : 2018-2020  

Enactus, projet social et solidaire : Vice-Présidente 
Evénement COP1– Paris : Responsable démarchage 
Comp’Act, projet d’une économie circulaire : chef de projet  
Junior Entreprise : Consultante 

 
Expériences et stages : 

07/2019 -12/2019  Le Labocoworking, Nice  
   (Stage césure)     Bras droit CEO 
-Digital Marketing : mise en place d'une stratégie en communication 
-Evénementiel : organisation d'un pop-up store local 
-Co-rédaction d'un ouvrage sur l'innovation managériale (toujours en cours) 
-Mise en place et animation de cycles de réunions RSE 

05/2019 à 06/2019 
  

Incubateur PACA EST, Sophia Antipolis 
Assistante chargée d’Affaires  

-Rédaction : supports d'aide aux entrepreneurs & rapport d'activité 2O19 
-Mise en place des premiers essais de la méthode ISMA Talents (Dominique Vian) 
-Co-organisation de la réunion du conseil stratégique et exercice de créativité sur 
 les pistes à explorer lors de la réunion 

 

 


