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Tes plus belles 
réussites 
 
 Mon ascension 

personnelle et 
professionnelle en Irlande 
alors que je suis parti 
sans job avec un anglais 
très approximatif. Je suis 
fier de mon parcours à 
aujourd’hui  et des 
challenges que j’ai 
emportés . 
 
 Quand j’étais formateur en 

secourisme, j’ai eu 
l’occasion de sauver  6 
personnes en danger de 
mort et de former plus de 
1000 personnes aux 
premiers secours. C’est 
une grande satisfaction ! 

 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste ?  
Après une licence STAPS, je deviens 
formateur secouriste/sauveteur pendant 
2 ans, au sein de l’association À l’eau 
MNS. Je décide d’intégrer l’IFAG et 
poursuis ma 3e année en alternance en 
tant qu’ingénieur d’affaires chez Appolo 
Formation. Dès mon diplôme en poche, 
je pars en Irlande avec l’objectif 
d’améliorer mon anglais. Nous sommes 
en 2012 et ce fut le début d’une 
ascension étonnante dans ce pays que 
l’on appelle la Silicon Valley de l’Europe.  
Un 1er job chez ASOS (As Seen On 
Screen), leader de la vente de 
vêtements en ligne au Royaume-Uni, 
m’amène à devenir rapidement Team 
Leader en charge d’une équipe de 20 
personnes. Un an plus tard, j’intègre le 
contrat d’Apple en tant que Coach 
/Team Manager aux commandes de 3 
équipes Françaises représentant 20 
personnes dans 3 départements 
différents (Sales, Chat et Après-vente). 
Un booster incroyable qui dure 2 ans et 
me permet de décrocher, à 29 ans, le 
poste de Manager EMEA chez 
Symantec (équipe de 25 personnes 
réparties dans 50 pays et parlant 15 
langues).  
En 2016, je rejoins ma fiancée à Dublin 
où Qualtrics (1000 collaborateurs dans 
le monde / 200 à Dublin) leader dans les 
plateformes intégrées de recherches et 
d’études de marché, me propose le 
poste de Senior Account Executive. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Dans ma mission chez Symantec, j’ai 
énormément développé mes 
compétences  à 2 niveaux :  
- en étant très proactif lors du processus 
de recrutement qui m’a permis  de 
remporter le poste de Team Manager 
parmi une liste de 26 candidats. 
- en pilotant, très jeune, une équipe 
internationale de 25 personnes réparties 
dans 50 pays et parlant 15 langues.   
Les tendances à venir sur ton marché? 
Nous comptons doubler nos effectifs à 
Dublin en 2/3 ans (de 200 à 400 salariés). 
En effet, pour performer, les entreprises 
attachent une importance croissante à la 
connaissance de leur marché ou au 
feedback de leurs clients/cibles. 
L’intégration de notre plateforme d’études 
de marché leur permet une autonomie qui  
facilite leur business.   
Si tu changeais de métier ? 
Enseigner, conseiller, faire des 
conférences sur des sujets qui me 
tiennent à cœur pour transmettre et peut-
être la création de mon entreprise.  
Et pendant ton temps libre? 
J’apprends le portugais et fais de la 
natation (4 à 6h/semaine) ou de la gym 
en salle. Sans oublier mon futur mariage 
près de Porto qui m’amènera, je l’espère, 
à avoir beaucoup d’enfants ! 
 
 
 
 


