
Corinne GOUPILCorinne GOUPIL
Formatrice et référente en section 
NDRC

Qu’est-ce qui vous a amenée à 
enseigner en section NDRC ?

Mon premier poste en tant qu’enseignante 
était en BTS, avant d’enseigner la gestion en STMG 
en lycée. Je considère que c’est important de pouvoir faire le 
lien entre les deux niveaux d’enseignement, entre le lycée et 
le post-bac. Mon enseignement est plus complet quand je 
sais d’où viennent les étudiants et vers où vont les élèves. Cela 
me permet aussi de bien observer l’évolution des jeunes, les 
changements qui s’opèrent en eux, la maturité qu’ils acquièrent.
En section NDRC, j’ai la possibilité d’avoir un enseignement 
complètement transversal puisque toutes les disciplines 
s’enchevêtrent : gestion, management, informatique, marketing. 
Ils doivent être très au point en marketing digital et je peux leur 
apporter tout ce que je connais.

Le dépassement de 
soi, les challenges

Toutes les danses : du classique au pole-dance,  
en passant par les claquettes et le modern-jazz…

Me remettre en question, m’adapter

Être en mouvement, fuir la routine



Romain DEL PRADORomain DEL PRADO  
Alternant en STS NDRC

Qu’est-ce qui t’a amené à 
t’inscrire en NDRC ?

J’ai eu un « Parcoursup » compliqué mais je ne regrette 
rien ! Admis à l’IUT, j’ai beaucoup appris lors de cette 
première année de BUT GEA, cependant, la Comptabilité m’a 
découragé. Mes résultats n’étaient pas bons et ma motivation en a 
pris un coup. C’est lors du stage obligatoire de fin d’année que tout 
s’est éclairci. En un mois à la MAAF, j’ai compris que le contact-client, 
la relation-client, me convenait complètement. Lors de rendez-vous 
menés avec un conseiller, j’ai aussi réalisé que l’écoute, l’approche, 
les techniques de négociation, l’analyse… ça m’intéressait. Aidé par 
ma tutrice, je suis entré dans le processus de recrutement du groupe 
COVEA. Ce n’était pas une mince affaire mais j’ai décroché mon 
alternance ! Le rythme 3/10 (3 jours au CFA, 10 jours en agence) m’a 
surpris au départ, mais finalement, je trouve que je peux m’organiser 
de façon optimale.

Le relationnel

Créer des moments, des souvenirs

La musique

J’aime les films qui dégagent une certaine 
philosophie. Le respect, les codes, la 

hiérarchie, la responsabilité…  
Dans Le Parrain (COPPOLA) ou, comment 

partir de très bas et parvenir très haut dans 
Scarface (DE PALMA) : « J’ai des mains faites 

pour l’or et elles sont dans la merde ! »

L’analyse



Bastien ORTHBastien ORTH
STS SAM + STS NDRC
Acheteur & vendeur véhicule premium 
chez Jordi Auto

Quel souvenir gardez-vous de votre 
passage par Bon Secours, et plus 
particulièrement en STS* ?

J’ai la chance d’avoir toujours reçu, à Bon Secours, l’encadrement et 
l’enseignement structuré que je recherchais. Mon parcours n’est pas 
linéaire mais chaque formation suivie a été porteuse d’enseignement, 
à commencer par la série STMG où j’ai appris la gestion. En section 
Assistant Manager (SAM aujourd’hui) j’ai reçu les bases – et c’est 
fondamental – de la communication écrite. Encore aujourd’hui, je 
me rends compte du sérieux de mon interlocuteur à sa façon de 
structurer, de ponctuer ou formuler un e-mail. J’ai ensuite tenté 
la Gendarmerie Nationale avant de revenir en section NDRC par 
apprentissage. Au-delà de la qualité des cours, je considère que 
cette mise en pratique permanente c’est l’avenir, c’est là que je suis 
devenu le professionnel que je suis, engagé en CDI à la fin de mon 
alternance. L’apprentissage a été mon accélérateur.

Ce qui m’inspire : la connaissance du monde 
automobile qui est le reflet d’une société en 

perpétuelle évolution.
Aujourd’hui, nous abandonnons le moteur 

thermique pour des voitures électriques 
et connectées pour plus de facilité de 

conduite, de sécurité, de confort, moins de 
pollution, mais aussi moins de passion !

La rigueur

Le courage et la détermination

Garder la motivation, rebondir

Aston Martin : luxe, sportivité et élégance

*Section(s) de Technicien Supérieur




