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Tes plus  

belles réussites  

 
 Quand j’étais encore 

contrôleur de gestion, 
avoir pu concilier mes 
aspirations en étant 
responsable associatif 
dans mon temps libre 
 

 Ma reconversion qui me 
permet aujourd’hui de 
faire de ma passion mon 
métier ! Devenu salarié de 
l’association PSE, je 
continue d’être Président 
de l’antenne lyonnaise et 
me considère finalement 
comme bénévole à plein 
temps ! 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Après mon IUT GEA, je suis entré à 
l’IFAG Lyon pour élargir ma vision de 
l’entreprise. A l’époque, ma fibre 
humanitaire s’exprimait déjà, 
notamment au sein de l’école (vente de 
sacs à sapin pour Handicap 
International). Je fais ensuite mon 
service national dans une entreprise 
d’insertion puisque l’IFAG avait des 
accords avec l’Armée. Durant mon 
cursus, un conseiller RH m’invite à  
choisir entre mes deux aspirations : 
l’humanitaire ou la gestion. Je rêvais 
d’une famille nombreuse et choisi alors 
d’intégrer Sogeti, SSII (services 
informatiques) et filiale de Capgemini. 
J’y reste 14 ans en passant d’assistant 
contrôleur de gestion à contrôleur 
senior. 

En 2007, je pars 5 semaines en 
« routard » au Cambodge. J’entends 
alors parler de l’association Pour un 
Sourire d’Enfant (PSE) dont l’objectif 
est de nourrir, soigner, scolariser et 
donner une formation professionnelle à 
des enfants cambodgiens en grande 
détresse. Je deviens parrain, puis 
bénévole, puis membre du bureau de 
l’antenne de Lyon et enfin son 
Président. En 2014, un des 3 salariés 
en France de cette association souhaite 
suivre un autre chemin professionnel.  

 Etant très actif dans l’association, les 
membres du bureau national me 
proposent de le remplacer. Une 
opportunité que je saisis en novembre 
2014 pour devenir animateur du réseau 
des 300 bénévoles répartis sur les 27 
antennes locales (19 en France et 8 à 
l’International). Mon rôle consiste à aider 
les bénévoles dans leur  animation locale, 
dans la collecte des dons afin de 
poursuivre la prise en charge des 7000 
enfants déjà suivis par notre organisation. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Lorsque j’étais chez Sogeti, j’ai 
notamment eu en charge le contrôle de 
gestion du périmètre Méditerranée, une 
région qui marchait plutôt bien et qui a 
chuté brusquement. Il y a eu des 
changements successifs de dirigeants et 
nous avons fini par redresser la barre. 
Humainement, ces difficultés ont soudé 
les équipes. Quant à la direction locale, 
nous échangions avec confiance et 
respect : j’en garde un excellent souvenir. 

Si tu changeais de métier ? 

Créer une entreprise dans le social. 

Et pendant ton temps libre ? 

Mon engagement bénévole pour PSE ! 
Et ma vie de famille, le plus essentiel… 


