La Gazette du Château

Bonne rentrée à TOUS
Anniversaires septembre 2017
BOUSQUET Julie 10 AM1
CARDONNA MILLY 01 HR1 Aub
CHAMPEL-LE BRETON Thomas MUC2 29
COUZINET ANTONIN 17 HR1 Aub
CUCCHI Lionel 13 AG1
GINOUVES ALEXIA 04 CQP MH
GUILLEMEAU Liza 03 HR2 Aix
JIAN Maël AM2 02
LAURENT Jean-Christophe 15 CQP MH
LEROY Paul 26 HR1 Aix
MATENCE, Grégory 19 HR2 Aix
MICOLON DE GUERINES Aliénor 19 HR1
Aub
MOSBAH Camille 06 AG2
PARSY Capucine 28 HR1 Aix
PIOCH-MERVEILLE Chloé 09 HR1 Aub
RAOUX Alysson 13 HR1 Aix
THESSON Manon 25 HR1 Aix
VIALETTE Louis 22 HR1 Aix

Students only : la gazette du Château vous souhaite
une rentrée 2017 positive et dynamique au sein de
vos classes.
L’Institut la Forbine et L’Ecole Hôtelière de Provence
se situent dans le château des Creissauds.
Selon vos alternances, vous côtoierez différentes
classes et l’objectif reste de communiquer et
d’élargir votre cercle de connaissances.
Voici un petit lexique bien utile pour ne pas dire :

Ben…c’est qui eux ?☺
ILF
AG Assistante de Gestion
AM Assistante de Manager
MUC Management des Unités Commerciales
C.RH Chargé en Ressources Humaines
EHP
HR Hôtellerie Restauration
CQP Certificat de Qualification Professionnelle.

Que sont-ils devenus ?
Du coté de l’ILF, retour sur Céline Dérel AG2 2014/16 et Major de promo 2016

27/07/2017 : « Bonjour! C'était pour vous donner des nouvelles. J'ai enfin trouvé un CDI
en tant que standardiste/assistante administrative dans une maison de ventes aux
enchères spécialisée dans l'Art. Je dois entre autre envoyer des mails en anglais et parler
au téléphone en anglais avec les clients étrangers et donc les listenings sont finalement
». Ton message me fait vraiment plaisir, tu le mérites bien après
d'une grande aide
tous les efforts que tu as fait ! Combien d’années avais-tu bossé avant de reprendre le
chemin de l’école ? » 14 ans de Grande Distribution en tant qu’employée polyvalente
puis j’ai décidé de faire un BTS en 1 an avec 4 jours de cours par semaine ». Tu dirais que
la charge de travail école-travail restait gérable ? « Je pense sincèrement que oui mais il
faut rester motivé et surtout organisé ». Qu’est-ce que tu dirais à ceux qui auraient peur
de se lancer dans une formation ? « Déjà … de maintenir leur objectif et de ne jamais
baisser les bras et ensuite d’accepter de ne pas obtenir immédiatement le poste de leur rêve. J’ai dû attendre presque 1 an
pour enfin trouver se que j’attendais mais aujourd’hui, je suis pleinement satisfaite ». Merci Céline et encore BRAVO pour
ton parcours au sein de l’ILF.

Et à présent flashback sur Chloé Aubertini HR Option Hôtellerie 2013/15
Hello Chloé je vois sur FB que tu as passé du temps à Londres ? Aurais-tu quelques minutes à
m'accorder? Je pense que tu pourrais partager ton expérience et donner envie à d'autres de partir. On
peut s'écrire sur Messenger ou se téléphoner.

Oui bien sur avec plaisir
Alors comment vas-tu ?
Oui je vais super bien je profite à fond de chaque moment et je bouge dès que je peux à droite et à
gauche
Alors depuis l'obtention du BTS en 2015, j'ai fait une 3ème année de licence à l'IAE de Chambéry en
Tourisme, hôtellerie, loisirs/évènementiel, où on revoyait et approfondissait légèrement les acquis du
BTS. Puis j'ai enchaîné sur un Master Management de l'hôtellerie toujours à l'IAE de Chambéry où je
m'apprête à faire ma rentrée demain en 2ème et j'espère dernière année en option revenue management.
Génial. Et Londres tu y as travaillé ?

Au niveau des voyages je ne suis partie qu'à Londres pendant tout l'été 2017 pour améliorer mon anglais et me faire une expérience à
l'étranger. J'ai donc rejoint Ambre qui était déjà là bas et qui m'a fait rentrer dans le restaurant où elle travaillait,. J'ai ainsi travaillé
pendant plus de 2 mois en tant que serveuse dans un lieu peu prisé des français ce qui m'a permis de bien améliorer mon anglais. Et je
souhaite maintenant partir 6 mois au Canada pour effectuer mon stage de fin d'année. Bravo…Et tu as gardé des contacts avec ta classe ?

Au niveau de notre promo j'ai gardé contact avec Amélie qui est Chef de Réception en CDI dans l'hôtel où elle effectuait son alternance,
Ambre qui est maintenant barmaid dans un restaurant à Londres, Jade qui est devenue Wedding planner, Aurélien qui est devenue Chef
dans un petit restaurant sur Marseille, Florine (de la promo d'Aix-en-Provence) a continué ses études à l'étranger notamment un an à
Londres, Jeremy fait les saisons d'hiver en Suisse dans un restaurant d'altitude et Geoffrey (promo d'Aix) travail dans un Mercure à Paris.

Voila ! Mais je crois que j'ai trop écrit du coup
Mais non tu es parfaite comme toujours. Un grand merci de la part de l'EHP. Demain c'est la rentrée pour nous.

Avec plaisir !!
Passez le bonjour de ma part aux profs ! C'est la rentrée demain pour moi aussi alors bon courage
Merci
il en faut toujours

Retour en images sur les événements de Juin/Juillet 2017

The famous « Green touch "PICNIC
Ambiance sympa et détendue, super organisation et belle convivialité des premières
années de L’ILF
Bravo à tous

Cocktail de fin d’année : remise des diplômes et récompenses

Au Château…AGENDA DU MOIS
D’OCTOBRE

Journée d’intégration le mercredi 4 octobre
Jeudi 05 et Jeudi 26 à 20h Ouverture du Restaurant Gastronomique avec les HR2Aix et Aubagne.
Les BTS HR ouvrent le bal de la saison du restaurant Gastro
avec les premiers travaux pratiques de l’année

Mardi 10 et Jeudi 12 à 12h

Ouverture du Restaurant Bistronomique

avec les CQP.
Nos CQP lancent la saison de la Bistronomie du midi

READY SET GO la saison 2017/2018 est lancée

Ecole hôtelière de Provence

Institut la forbine

