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Il ne faut pas avoir
peur de commencer
« petit » !

1. C’est plus le hasard de mon parcours professionnel qui fait que je suis là. Par contre, c’était bien un
choix dès la fin de mes études de travailler en entreprise, pour le dynamisme et la variété des
contacts (linguistiques).
2. Je coordonne des projets commerciaux (mise en place de notre nouveau site internet l’an dernier
par exemple). Je veille donc à organiser toutes les facettes des projets, à gérer les différents
intervenants (internes et fournisseurs), …
3. Ce sont surtout des qualités qui sont nécessaires à mener à bien cette formation qui sont
essentielles : la rigueur, d’organisation, aller au bout des choses, … et ce fameux esprit critique (qui
oblige toujours à remettre les choses en question). J’ai commencé à travailler de suite après mes
études et appris beaucoup de choses ‘sur le tas’ (plus quelques séminaires).
4. Etre impliqué dans son travail, autonome et flexible (face aux imprévus).
6. Le plus : la variété et l’autonomie.
Le moins : travailler avec beaucoup d’intervenants = travailler avec beaucoup de personnalités
différentes, c’est souvent enrichissant, mais parfois aussi un frein de devoir tenir compte des uns et
des autres.
7. D’un côté, il ne faut pas avoir peur de commencer ‘petit’. Quand on termine ses études, on est
certes arrivé au bout de quelque chose, mais on se retrouve sur une autre case départ. Je pense
qu’il faut prendre cela avec beaucoup de simplicité. Commencer ‘petit’, mais être à l’affût de toutes
les occasions de montrer ce que l’on sait faire, saisir les opportunités. D’un autre côté, il ne faut pas
avoir peur de se lancer : oui, vous avez d’autres atouts que les langues !

