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Quelles relations entretenez-vous 
avec vos étudiants qui étudient la 
« gestion des ressources humaines » ?

Ma relation aux apprenants est basée sur le mode 
partenariat et solidaire : construire une cohésion de 
groupe, faire émerger les talents et les compétences, 
bousculer l’esprit critique et la motivation, partager 
des moments, échanger sur les difficultés personnelles 
et professionnelles, apprendre à dire et à se dire… 
Ma relation est bienveillante et enveloppante, tout 
en essayant de les rendre au maximum autonomes 
et acteurs de leur parcours.

L’investissement : je travaille en mode mission

La curiosité, découvrir…les neurosciences 
par exemple

La passion du partage : des connaissances, 
 points de vue, moments de 

convivialité…

Une personnalité qui m’inspire ?

Ayant dirigé le chantier d’insertion « l’Atelier de 
Pierre », j’avoue que l’Abbé Pierre, à la base de 

l’insertion par l’activité économique, a été une figure 
importante qui m’a marquée.

« La bataille n’est pas finie pour un monde meilleur…»

CR

Une résilience à 
toute épreuve !
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Quel est ton projet professionnel ?
Je suis à Bon Secours depuis le lycée, j’ai 
fait un bac ST2S (Santé-Social) et un BTS SP3S 
(services et prestations des secteurs sanitaire et social), 
sa suite logique. Je suis dans l’empathie et le fil conducteur dans 
tout ça, c’est la relation humaine. J’aime venir en aide. En SP3S, 
j’avais un cours de gestion qui m’a ouvert des perspectives. 
Je ne me destine pas exclusivement aux « RH » mais, après la 
licence, j’aimerais obtenir un titre de Conseillère en insertion 
professionnelle, pour travailler auprès de publics en difficulté, 
des ex-détenus, des femmes battues… En BTS, je travaillais en 
alternance avec des enfants dans un centre médico-psycho 
pédagogique (CMPP) et maintenant, toujours en apprentissage, 
je suis au siège départemental qui fédère plusieurs structures, 
l’ADPEP66. 

« Chaque moment de solitude a une prise de 
conscience ». C’est une phrase tirée du livre 
de Catherine RAMBERT - Petite philosophie 

du soir - que nous avons abordé en cours de 
Droit social aujourd’hui. C’est vrai qu’être seule 
permet de réfléchir, se remettre en question et 

prendre conscience de ses comportements.  
Ce qui ne m’empêche pas d’être très sociable !

La relation 
humaine

Les séries à suspense

Sortir avec des amis

Découvrir, voyager




