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Pourquoi avoir fait une classe préparatoire ? : 

 
Ne sachant pas tellement quoi faire après le Bac, le choix de la 
classe préparatoire offrait deux ans pour réfléchir aux 
différentes options disponibles tout en acquérant de fortes 
bases dans des matières qui m’intéressaient : mathématiques, 
géopolitique, philosophie… 
 

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

•Des connaissances 
solides 

•Une méthode de 
travail 

•De la confiance 
en soi 

 

PARCOURS depuis la classe préparatoire 

Formation :  Programme Grande Ecole Audencia Business School 

2020 Année de spécialisation « Managing for Sustainable 
Impact » -  semestre d’échange aux Pays-Bas à l’université 
de Groningen 

2017 à 
2021 

- Parcours Management Public 
- Matières enseignées : droit, management, marketing, 
contrôle de gestion et analyse financière principalement 

 

Investissement associatif 

Shotgame Audencia 

Pôle Pop culture 

Promotion de la pop culture 
dans l’école et la ville de 
Nantes :expositions,… 

01/2018-12/2018 : Isagoria 

L'association Isagoria organise des 
conférences, des simulations de 

négociations à l'ONU et rédige une 
revue d'actualité bimensuelle pour les 

étudiants de l'Audencia, le 
Pachyderme. 

 
Membre du pôle presse 
Contribution en tant qu'auteur 
d'articles satiriques et 
responsable de la mise en page 
 

04/2018 : Universiteit van Amsterdam,Pays-Bas 

Delegate, DamMUN, (Model United Nations) 

Un MUN est une simulation de négociations onusiennes sur des sujets à 
résonnance mondiale : 
- Travail de recherche sur la position diplomatique du pays représenté 
- Négociation en anglais avec 40 membres du Comité 

 

Expériences professionnelles et stages 
07/2019 à 01/2020 
(6 mois) 

Entreprise : ACTED (ONG)  
Missions : Audit interne (Césure) 

01/2019 à 06/2019 
(6 mois) 

Entreprise : UBISOFT, Paris 

Missions : ASSISTANT RSE (Césure) 

Analyse des actions RSE des 50 filiales dans le cadre d’un audit : 
• Collecte et vérification des données récoltées  
• Communication (organisation, analyse, rédaction) des actions les plus 
marquantes dans le rapport RSE 
- Participation aux projets transverses : diversité, communautés locales, 
interaction sociale à travers le jeu... 
06/2018 à 08/2018 Explore, incubateur d’exploration à vocation 

sociale et environnementale, Bretagne 
 Missions : Chargé de mission RSE et mécénat 
 
- Participation à l'élaboration du plan d'action de l'année 2018/2019 
- Mise à jour de documents facilitateurs : plan de trésorerie, fichier 
contacts, fichier presse 
- Création de visuels de présentation pour le démarchage de mécènes 
- Réflexion sur des nouvelles formes de partenariats pour Explore 



 


