
Véronique TOURENNEVéronique TOURENNE
Professeur d’économie et gestion 
en STS SAM

Pour vous, enseignante en économie-
gestion en section SAM, quels sont les 
enjeux de votre profession ?

J’exerce le métier de professeur depuis 1999. Dans ma 
discipline, on n’a pas le temps de s’ennuyer. En lien 
direct avec le milieu de l’entreprise, l’environnement 
économique, juridique, humain et technologique 
évolue quotidiennement. On se doit d’être polyvalent : 
j’enseigne la communication, la gestion, l’organisation 
mais aussi l’informatique, la gestion de projet et tant 
d’autres matières, en français, and sometimes in English ! 
On doit travailler régulièrement et de façon organisée 
pour se tenir au courant, se former et progresser…

Le stand-up paddle

La mer, l’eau, l’air, la vie

Voyager

Profiter du moment présent

Un conseil ?
Être curieux et force de proposition lors 
des stages. Partir vivre ses expériences à 
l’international. Se remettre en question 
régulièrement, saisir les opportunités et 

toujours croire en soi !
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Kathline CHANEL  Kathline CHANEL  
Étudiante en STS SAM

Qu’est-ce que tu apprécies en 
formation sur le campus Bon Secours ?

Issue d’un BAC ES, j’ai intégré la classe prépa. 
Cela m’a apporté beaucoup mais j’avais besoin d’une 
alternative, d’une formation plus professionnelle et moins théorique, 
ce que j’ai trouvé en SAM. J’apprécie le lien qui existe entre les cours 
et la mise en pratique grâce aux 3 stages à effectuer en deux ans : à 
Bon Secours, pour la mise en place et gestion des réseaux sociaux, 
de l’Instagram @cdiesbscampus ; à Lyon, au Service RH de Stef 
logistique (prolongé en CDD l’été) ; au Best Western de Perpignan. 
Grace à ces expériences, j’ai pu inclure mes deux missions obligatoires 
en contexte international en accueillant des clients étrangers à la 
réception et en participant à la pré-intégration de nouveaux salariés 
ukrainiens. Avoir eu cette vision de recrutement me permet d’avoir 
mes propres armes pour préparer mes futurs entretiens d’embauche 
car, c’est décidé, je vais postuler en licence GRH en alternance.

Le dépassement de soi 

La mode 

L’indépendance, 
la liberté 

« Choisis un travail que tu aimes  
et tu n’auras pas à travailler un seul jour 

dans ta vie ».

CONFUCIUS  

La cohésion de groupe



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




