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Tes plus  
belles réussites  
 

 Sans hésiter, mon 

mariage et ma famille! Je 

suis très fier du chemin 

que nous avons pris avec 

ma femme, Marie-

Charlotte et nos trois 

enfants. 

 

 Avoir été partie prenante 

du développement d'une 

TPE. 

 

 Avoir osé... Avoir osé tout 

quitter pour Vivre une 

aventure de don de soi. 

 

 Ne jamais cesser d'avoir 

des projets !  

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Après avoir fait la totalité de mes études 

en alternance chez Adventure Group, 

diplôme en poche et ambition en 

bandoulière, j'ai été nommé dans ce 

même groupe responsable de l'agence 

évènementielle. 

Après plus de 7 ans de travail acharné 

et d'acharnement au travail, j'ai pris la 

décision de prendre du recul et mon 

envol, et me suis mis à mon compte 

pour explorer différents axes de 

compétences et d'activités : Du conseil 

en stratégie commerciale à la 

photographie, cette année m'a été 

bénéfique professionnellement et 

familialement. 

Cet envol nous a permis avec mon 

épouse de donner naissance à un projet 

qui nous tenait à cœur: La coopération 

humanitaire. Après une longue période 

de discernement et de formation nous 

voici à Santiago du Chili au Service des 

Migrants, où je suis en charge de la 

gestion et de la communication, mais où 

aussi je suis impliqué et attendu sur des 

actions plus humaines, au contact direct 

des migrants. 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Mes 7 ans chez Adventure Group sont 

essentiels, puisque grâce à l'alternance je 

n'ai cessé d'évoluer au sein du groupe, 

atteignant rapidement un niveau de 

responsabilité important. En 7 ans, nous 

sommes passés d'une TPE à une PME ! 

Cela restera donc pour moi une 

expérience unique, souvent acrobatique 

et parfois folklorique, mais qui m'aura 

forgé, structuré et façonné.   

La tendance à venir sur ton marché ? 

Je suis convaincu que le bénévolat 
n'excuse pas l'incompétence, et que le  
besoin de volontaires formés, compétents 
et professionnels est énorme dans tous 
les secteurs d'activité aux quatre coins du 
monde et quel qu’en soit le bénéficiaire. 

Si tu changeais de métier ? 

Mon retour en France sera synonyme de 
changement, et sera tourné vers 
l'entreprenariat... Et l'entreprenariat est un 
changement permanant !  

Et pendant ton temps libre ? 

Ma vie d'aujourd’hui est un engagement 
7j/7, nous vivons dans un foyer de 
migrants où nous expérimentons avec 
joie et passion le vivre ensemble! Nous 
ne regrettons rien! 
 


