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Pouvez-vous nous dire comment 
fonctionne l’équipe en MCO ?

L’équipe est soudée et nous sommes en liens 
permanents. Au-delà de ce cercle pédagogique, il y a le « RSE » q u i 
fonctionne en continu. C’est un réseau social sur le modèle intranet 
des entreprises. On y parle de tout, et tous y ont accès, les formateurs 
comme les étudiants-salariés. Les apprenants sont friands de cela, de 
ce contact direct. Nous leur envoyons en live des messages quand 
il y a quelque chose à faire, un travail à rendre, et nous répondons 
en continu à leurs questions liées aux cours. On est tous, tout le 
temps, en veille, et nous communiquons sur des notions ou des 
exemples percutants en marketing digital. Toute l’équipe est dans 
cette démarche, engagée dans ces nouvelles façons de faire : on 
teste des choses, on voit les répercussions, on adapte notre discours. 
Notre démarche est marketing. 

Mon conseil :  
Intéressez-vous de près à  
l’Intelligence Artificielle !

Cherchez ce qui est nouveau et utile, 
adaptez-vous aux nouvelles tendances.

Les voyages

La veille informationnelle

La musique (je suis très éclectique)

Le numérique et la technologie 
(mes étudiants m’appellent 
Madame Pomme)



Maëla BONHOMMEMaëla BONHOMME
Apprentie chez Zadig et Voltaire,  
étudiante en STS MCO

Quel est ton projet professionnel 
Maëla ?

Je suis dans une logique « management » ; 
toutes les matières m’intéressent mais dès le lycée, j’ai 
choisi la spécialité Mercatique et je savais que je voulais 
aller en MCO, le BTS qui va m’ouvrir toutes les portes. 
Après ces deux premières années d’études supérieures, 
j’irai, soit directement en école de commerce, soit je 
passerai d’abord du temps à l’étranger. Je me vois 
travailler dans une grosse entreprise. Dans la mode, le 
luxe, et je serai Community Manager ! Actuellement, je 
suis employée par le siège social de Zadig et Voltaire, 
aux Galeries Lafayette. 

J’ai un modèle : Lena Situations.  
Cette influenceuse m’inspire beaucoup car 

c’est une businesswoman qui s’est construite 
toute seule. C’est la seule influenceuse 

française invitée au Met Gala* !
J’aime son concept de boutique éphémère. 

Elle est positive et toujours novatrice.

La mode

La psychologie

La gymnastique (que j’ai pratiquée à un bon niveau)

Les réseaux sociaux, suivre des influenceurs

*gala annuel de collecte de fonds de l’Anna Wintour 
Costume Center qui se déroule au Metropolitan Museum 
of Art. 



Camille BELMONTECamille BELMONTE
Apprentie chez Orange,  
étudiante en STS MCO

Tu es en 1ère année Camille, est-ce 
que la formation que tu as choisie 
te correspond bien ?

Oui absolument. En STMG, j’avais la spécialité 
Ressources Humaines parce que j’aime les gens, le 
contact humain. Comme je voulais vraiment faire de 
l’alternance, j’ai finalement opté pour le commerce et 
je suis ravie. Je suis apprentie chez Orange et j’adore 
l’ambiance. J’apprends beaucoup en cours mais aussi 
en entreprise où tout est organisé et planifié. J’ai des 
objectifs à atteindre tous les jours différents. Je travaille 
au SAV, à l’accueil ou à la vente. C’est très varié et 
enrichissant.

J’écoute Laylow, un rappeur et 
chanteur français. 

Son style me correspond tout 
à fait, j’aime son univers, digital 
et plein d’images, sa mélancolie 

parfois.

La mode

Le maquillage

Le rap

Échanger




