
Jessica LONGEARETJessica LONGEARET
Formatrice et référente en MODA
Chargée de relation entreprise

Comment s’instaure une bonne 
relation-entreprise au sein d’un centre 
de formation ?

Dans le cadre de la formation, il n’y a pas de « clients » mais des 
entreprises partenaires. Il est primordial d’établir une relation de 
confiance, vanter notre savoir-faire. Des grands groupes valident des 
contrats d’apprentissage avec des écoles à Montpellier, Toulouse, 
sans savoir que le CFA Bon Secours propose les mêmes options…
Nous avons fait le choix de favoriser des classes à petits effectifs 
et nous connaissons parfaitement l’ensemble de nos alternants. 
Je peux proposer leurs candidatures en répondant au mieux 
aux attentes. Des relations optimales s’établissent avec toutes 
ces entreprises qui constituent le tissu entrepreneurial local : 
communication, concessionnaires, magasins bio, photovoltaïque, 
mutuelles, associations, recyclage… 

Le sport 

Accompagner

La réussite de chacun

Dynamique et 
volontaire

« La seule façon de faire du bon travail, 
c’est d’aimer ce que vous faites » 

Steve JOBS
Je trouve tellement dommage d’effectuer 

un métier qui ne nous procure aucun 
plaisir… ce qui amène à un manque 

d’idées, d’investissement, et en général 
beaucoup de négativité.



Alix TUZETAlix TUZET
Ex-apprentie en Master MUO, 
Manager des Unités Opérationnelles

Tu as passé 4 ans à Bon Secours, quel 
regard portes-tu sur ces expériences et 
en particulier tes deux dernières années ?

J’ai commencé par un Service civique, c’était une vraie première 
expérience de 8 mois où j’ai découvert le monde du travail en 
accompagnant des sorties scolaires. Ayant un BTS Tourisme, je 
voulais explorer d’autres choses et j’ai alors intégré la licence DEG. 
J’ai découvert l’alternance, des intervenants très pointus dans leur 
spécialité. Grâce au petit effectif, nous progressions très vite et j’ai 
beaucoup appris, en anglais notamment. En 2020, le master MUO 
ouvrait, j’y ai vu une belle opportunité de continuer à me développer. 
Ces trois années d’alternance ont été très formatrices en termes 
d’organisation dans mon travail et j’ai gagné en maturité. Depuis 
peu employée, je m’habitue encore à un autre rythme. On attend 
plus encore de moi, de la rapidité d’exécution, de la rigueur, travailler 
sous pression… ça me correspond bien : simplicité et efficacité !

Ma devise :  
« Toujours voir le verre à moitié plein 
(et le remplir une fois consommé) ».

L’optimisme, 
c’est ma 
nature !

Bouger, le sport

Écouter de la musique

Hawaï, la culture américaine, le surf, l’océan, 
la montagne…



Alexandra RODRIGUEZAlexandra RODRIGUEZ
Apprentie en Master MODA 
Marketing Opérationnel Des Activités

Quel est ton cheminement pour arriver 
maintenant en 1ère année de Bac+5 ?

Mon parcours est très construit bien qu’atypique… 
J’ai commencé par la petite enfance : du CAP au 
concours des IFSI réussi, ce qui m’attirait dans ces professions c’est 
LE CONTACT, la relation humaine. Sur un forum, j’ai découvert 
la section NDRC et j’ai été séduite parce qu’elle était généraliste.  
Je pouvais devenir apprentie et percevoir mes premiers salaires.  
J’ai intégré une agence d’assurances ALLIANZ qui me fait maintenant 
confiance pour la 4ème année. Je les en remercie. Je suis reconnaissante 
à Bon Secours pour toutes ces opportunités de formation et à l’État 
qui encourage l’alternance et finance mes études. 
J’aborde ce master, très motivée : on travaille et on va vers des 
notions plus complexes comme la gestion des finances, le calcul ! 
J’apprécie la transversalité des matières et le découpage en blocs 
de compétences. 

Un lieu qui m’inspire : l’Espagne
J’y ai mes racines et j’aime le sens 

de l’accueil des Espagnols, leur joie 
de vivre, leurs sourires, la variété des 

paysages.

 
Voyager

M’ouvrir à d’autres cultures

La découverte, échanger, les relations humaines

La danse, modern jazz, salsa et cabaret




