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Tes plus belles 
réussites 
 
  Avoir réussi mon DUT à 

l’IUT de Sceaux, l’un des 
leaders en France et 
réputé pour être sélectif et 
difficile. 
 
 La création de la page 

officielle de Jérémy 
Chaperon (5e de la Star 
Ac’) alors que j’avais 15 
ans. La rencontre avec lui 
et son agent. Une 
aventure formidable qui a 
duré quelques années ! 
 
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  
Après un Bac STG, j’ai réussi à intégrer 
l’IUT de Sceaux pour avoir un DUT 
Techniques de commercialisation. Je 
dis bien réussi car cet IUT procède à 
une forte sélection à l’entrée ! 
Je voulais poursuivre mes études et j’ai 
choisi l’IFAG parce que je m’y suis bien 
senti lors du concours d’entrée. 
L’accueil est fait par des jeunes comme 
nous, la personnalité est plus importante 
que le cursus lui-même. J’ai eu un réel 
coup de cœur et ce n’est pas le fait que 
mon père a fait cette école qui a influé 
mon choix. 
En termes d’expériences 
professionnelles, j’ai fait un stage de 6 
mois chez MC Factory, une agence de 
communication créée par Majda 
Chaplain (IFAG Paris 1993) spécialisée 
dans le lead et la notoriété des 
entreprises. 
Aujourd’hui, je poursuis mes études en 
alternance à l’IFAG et j’occupe 
actuellement le poste de chargée de 
mission sur les secteurs 
interprofessionnel junior à la Direction 
du Développement d’Opcalia. Mes 
missions sont d’identifier les secteurs 
interprofessionnels qui pourraient 
devenir nos partenaires et de 
développer cette relation. 
 

Deux objectifs majeurs :  
- Fidéliser grâce à la promotion de l’offre 

de services d’Opcalia ou la construction 
d’une offre adhoc répondant aux 
besoins particuliers de nos adhérents 
/partenaires. Par exemple, aujourd'hui 
le secteur des organismes de formation 
connaît une réforme, les accompagner, 
les informer. 

- Enrichir la relation avec les autres 
secteurs interprofessionnels partenaires 
et les aider, pour certains et selon 
l’opportunité, à se constituer en 
branches.  

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
L’alternance est vraiment une opportunité 
qui me rendra forcément plus 
opérationnelle en fin d’études.  
 
Si tu changeais de métier ? 
Créer mon entreprise dans la décoration 
intérieure et la vente de meubles. 
 
Et pendant ton temps libre? 
Comme je suis en alternance, le rythme 
est soutenu entre travail en entreprise et 
études. Il me reste peu de temps libre ! 
Je l’occupe, entre autre, en faisant du 
jogging 2 à 3 f/ semaine, une quarantaine 
de mn pour garder la forme. 
 
 
 


