La Gazette du Château

Anniversaires MAI 2017

BOUNAN, Sarah, 07/05/1994, RH Aix
BOURSIER, Julien, 31/05/1995, AM1
BOZZI, ANTONY, 28/05/1996, HR2 Aub
CANOSI, NICOLAS, 07/05/1996, HR2 Aub
CHIARELLI, LUCAS, 06/05/1994, HR2 Aub
CLAYON, Laurie, 30/05/1991, AM2
FERNANDEZ, THOMAS, 19/05/1993, CQP B
GOUVION, Victoire, 25/05/1995, HR2 Aix
HARABI, Sarah, 20/05/1994, AM1
HERNANDEZ, LEA, 03/05/1994, HR2 Aix
JACKSON, Jennifer, 30/05/1996, CQP B
LEON, MAXIME, 19/05/1994, HR2 Aix
MATTEUCCI, Robin, 14/05/1997, MUC2
MONIER, Amandine, 27/05/1993, RH Aub
PRINDERRE, ROMAIN, 14/05/1995, HR2 Au
ROZAN, Vincent, 17/05/1993, CQP B
SIBETHAL, DAVID, 25/05/1997, HR2 Aix
VENZA, Camille, 20/05/1996, HR1 Aub

La fin de la formation approche pour les AM2, AG2 MUC2 et HR2
Souhaitons-leur le meilleur pour obtenir leur BTS.
Les dés sont jetés. Advienne que pourra

Que sont-ils devenus ?
Virginie Brancourt-Clech AM+ Bac +3 RH 2010/1013 partage ses
années ILF

A 22ans, après un BAC Littéraire, 2 ans dans la restauration et une année passée à
Londres en tant que Manager d’un pub, j’ai décidé de reprendre mes études.
Habitant Aubagne et désireuse de faire un BTS Assistant Manager qui me permettrait
d’utiliser mon Anglais, et pratiquer l’Espagnol en plus, j’ai choisi l’ILF pour son cadre
magnifique et les retours positifs que j’avais eu d’une ancienne élève.
J’ai été prise, après envoi de ma candidature par l’école, pour faire mon alternance au
sein de l’entreprise Gemalto.
Durant le BTS j’ai eu la chance de tomber dans une section où nous étions 6 filles
avec qui nous étions très soudées et avec lesquelles nous nous aidions constamment les unes les autres. Nous avons
développé une affinité telle, que nous sommes aujourd’hui toujours amies.
J’ai ensuite décidé de compléter mon BTS en poursuivant par un DEES Ressources Humaines, toujours en alternance dans
une agence d’intérim Manpower en tant qu’assistante recrutement. Cette année, riche en apprentissage mais également en
rencontres (deux nouvelles, greffées au groupe initial des « AM »).
Ces trois années m’ont motivée à continuer mes études en postulant pour un Master 1 Management des Ressources
Humaines de la FEDE à l’école Maestris d’Aix-en-Provence (La Forbine ne proposant pas ce Master), en alternance chez
Gemalto en tant qu’Assistante développement RH.
Après un très beau mariage, avec comme magnifiques demoiselles d’honneur mes copines de classe, et à force de travail et
d’acharnement, j’ai finalement réussi à intégrer l’IAE d’Aix-en-Provence en Master 2 Management des Ressources Humaines
et de la Relation classé parmi les 15 meilleurs Masters de France. L’entreprise Gemalto m’a une fois de plus proposé un
apprentissage, cette fois en Conduite du changement.
J’ai terminé cette année d’étude enceinte et ai donné naissance à un petit garçon début novembre 2014, j’étais d’ailleurs très
fière de me voir remettre mon diplôme avec mention en mai dernier, ma coiffe de lauréat sur la tête et mon bébé dans les bras!
Car après tout, ce diplôme est aussi un peu le sien, il était « là » lors de ma soutenance de mémoire !
Aujourd’hui, je suis moi-même tutrice en entreprise d’une alternante en Master RH, j’essaie de l’aiguiller au mieux tout en
restant à l’écoute. Je sis enfin passée de l’autre côté.
Je dois dire que j’ai passé de très bonnes années à l’ILF, j’ai toujours été soutenue et aidée lorsque j’en avait besoin. Ce sont
les professeurs qui m’ont encouragé, et donné le goût des études, enfin, peu de personnes ont la chance d’étudier dans ce
cadre magnifique et de pique-niquer dans les jardins du château à la pause déjeuner !

Des NEWS du côté de l’EHP
Lucas Crestin, HR2 2014/16
« Après un BTS HR option A, j’ai décidé d’intégrer l’Ecole
Internationale Tunon de Marseille pour obtenir un
Bachelor Events & PR afin de me spécialiser dans
l’évènementiel et à terme dans les événements
musicaux, ma partie préférée…j’ai eu la chance
d’effectuer un stage de 3 mois à la Mairie de Marseille
où j’ai pu participer à l’élaboration de certains
évènements majeurs à venir pour la ville. Je vous
souhaite à tous bonne chance pour les examens…ça me
semble déjà si loin le BTS, le meilleur reste à venir »

HR2 Aubagne & Aix MUC 2, AG 2, AM 2 : Une année en images
En cours, en cuisine, à Londres : une année d’alternance bien remplie. Merci à tous pour vos sourires.

La semaine des CQP en Mai

Le mardi 23 mai à partir de 12h, TP CQP, en Bistronomie. La Corse sera mise à l’honneur avec sa légendaire
charcuterie traditionnelle, l’apprentissage du dressage sera de rigueur.
En sommelerie, les vins rosés corses et provençaux seront étudiés.
…………………………………………………………….

Chef Vallarino et ses étudiants HR 2 Aix & Aubagne : admirez le travail
raffiné de ces assiettes magnifiquement exécutées.

Ecole hôtelière de Provence

Institut la forbine

