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Pourquoi avoir fait une classe préparatoire? : 
 
J'ai longtemps hésité entre une classe préparatoire économique ECS ou scienti-
fique MP ou PC. J'adorais les mathématiques, mais mon intérêt pour l'histoire et 
les enjeux économiques du monde contemporain m'a finalement fait opter pour la 
classe préparatoire ECS. 
Originaire de Brest, effectuer les deux ans de préparation au Lycée de Kerichen 
était pour moi l’assurance de rester dans un cadre agréable, dans une prépa où 
les étudiants s'entraident. 
 
Qu'est-ce que cela vous a apporté ? : 
Cette expérience a été très enrichissante intellectuellement pour moi. J’ai suivi une 
formation de qualité, avec des professeurs pédagogues et savants. J’ai énormément 
appris en termes académiques et de méthodologie de travail. Surtout j'ai éveillé ma 
curiosité.  

Après deux ans de prépa, c'est avec surprise et enthousiasme que j'intègre l'EM 
Lyon. Je ne visais pas particulièrement cette école. A vrai dire je ne visais pas une 
école en particulier. Je me préparais du mieux que je pouvais pour me décider 
ensuite. Et je pense avoir été bien préparé à Kerichen. Peu importe la prépa dans 
laquelle on est, si on est motivé, les professeurs nous accompagnent toujours. 

Ensuite mes nombreux stages, en ONG, start-up, grand groupe, en Afrique et en 
Europe m'ont permis de : 

 mieux définir mon secteur et mon métier.  

 m'adapter à différents métiers, secteurs, organisations. 

 d’acquérir les outils adéquats pour évoluer  dans le monde du travail en 
fonction des opportunités. 

 

 

Formation après la classe préparatoire 
Année 2016 /2017 

Echange académique 
 
Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne 

Spécialisation en transition énergétique, gestion de l'eau et écologie 
industrielle et territoriale 

Années 2013- 2017 
 EMLYON 

Programme Grande Ecole, EMLYON Business School 
Master of Science in Management Economy and Strategy 

 
Investissement associatif :  
01/2015  à 12/2015, 1 an, Responsable commercial , le Petit Paumé,  
Association à but non lucratif créée en 1968, composée d'étudiants d'EMLYON 
Business School, publication de 300 000 exemplaires d'un guide gratuit des res-
taurants et des sorties à Lyon. Budget : 650 000€. 

 
Volontariat/ stage en ONG 

07/ 2014 – 12/ 2014 : 6 mois 
African School for Excellence 

Township de Tsakane 
Afrique du Sud 

Organisation d'une campagne de  
fundraising  
 
Stage de 6 mois en marketing et com-
munication  

07/2013  à 08/2013, 1 mois. 
Urgence Afrique (ONG) 

Professeur des écoles au village de 
Kouma Konda au Togo. 

 
Expériences : 

10/2017 à 
aujourd’hui 

 Agence Française de Développement, Sénégal 

Missions : Chargé de projets Eau et Assainissement 
Réalisation d’ infrastructures d'eau potable et d'assainissement. 
04/2017 à 07/2017 
(6 mois) 

 Veolia Deutschland, Berlin 
 

 Missions : Contrôle de gestion et reporting financier au sein du siège 
social  

01/2016 à 07/2016 
(7 mois) 

Weave Air 
Cabinet de conseil en innovation et développement durable 
 

Missions : Consultant Junior 
 
 Pratique du design thinking et de l'intelligence collective au cours des mis-
sions. Mission de 6 mois pour la Fabrique de la Cité, think tank de Vinci, sur 
l'acheminement des biens et des intrants dans la ville de demain. 

 
 


