
Sandrine MARETSandrine MARET
Conseillère financière
Formatrice et référente en Licence 
DEG

Vous travaillez à la banque, 
pourquoi être aussi formatrice ? 

Dès mes débuts dans la grande distribution, je savais 
qu’un jour je voudrais transmettre. Ma carrière était bien 
lancée quand j’ai choisi de quitter l’entreprise dans laquelle j’ai 
débuté pour me lancer deux nouveaux défis professionnels : intégrer 
le secteur bancaire et l’Éducation nationale, car j’ai commencé par 
enseigner l’éco-gestion, en tant que remplaçante.
Je ne veux pas choisir, c’est mon moteur, mon équilibre de 
mener tout de front et de m’engager au sein du CFA. Toutes mes 
expériences professionnelles me permettent d’enrichir mes cours 
et conseiller mes étudiants. Transmettre, pour moi, c’est oublier 
la pression de l’objectif chiffré à atteindre, agir en toute humilité 
(valeur à laquelle je tiens beaucoup) pour guider les apprentis 
vers la réussite.

Le goût du challenge

L’humour, rire

La littérature anglaise du XIXème siècle

Mon conseil :
Chacun son chemin. Il n’y a pas de voie 
toute tracée. Ne vous mettez aucune 

barrière !

Le ballet 
classique



Lilian MARTINEZLilian MARTINEZ
Apprenti en licence DEG parcours 
Commerce, Vente, Marketing du 
CNAM Toulouse

Tu as obtenu un BTS en Commerce 
International, est-ce que la licence DEG 
est un débouché logique pour toi ?

Oui tout à fait. Après avoir perçu ce qu’est le développement 
commercial à l’international, j’ai choisi de faire une licence 
généraliste qui me permet de ne pas être trop spécialisé et de 
découvrir encore d’autres disciplines comme le management 
organisationnel ou le marketing. J’apprécie de pouvoir toujours 
pratiquer l’anglais à un bon niveau car cela me sera utile quand 
je passerai les concours de la répression des fraudes (la DGCCRF).  
Les intervenants sont de vrais professionnels et, grâce à 
l’apprentissage, tout devient concret.
En Licence Droit Économie et Gestion, j’apprends à bien cerner qui 
sont les acteurs économiques, j’aime le droit des contrats et je me 
passionne pour le pouvoir d’agir des consommateurs. 

Le désir d’être informé

Les sujets de société

Le cinéma

Ma lecture du moment,  
une enquête.

Sortir entre amis




