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Manager c’est se faire 
comprendre et surtout 
comprendre ses équipes. 
Malgré les différences 
culturelles et tous types de 
barrières, l’humilité, la 
remise en question, 
l’ouverture d’esprit sont des 
qualités à développer dans 
le management 
interculturel.  
Sans oublier que sur des 
projets prenants, il faut 
apprendre à se gérer soi-
même pour absorber la 
pression ! 
 

  

 

 

 
Devenir General Manager 
et/ou entrepreneur 

  

 
Ce que la vie t’a appris ? 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
J’ai fait un bac pro puis un BTS gestion de 
PME/PMI à Bordeaux mais je voulais 
rentrer dans le milieu de la restauration, 
une de mes passions. Je suis monté à 
Evry faire une Licence hotellière en 
apprentissage qui m’a offert ma 1ère 
expérience en management chez ELIOR. 
A 19 ans, j’étais assistant Manager dans 
une grosse école à piloter une équipe de 
8 personnes pour servir 1500 
couverts/jour répartis sur 2 restaurants, 1 
cafétéria. J’intègre ensuite l’IFAG Paris et 
poursuis chez ELIOR à Orly Sud où je 
reste 2 ans en tant qu’Assistant 
Responsable de Zone. J’apprends alors 
le management dans un contexte très 
syndiqué avec la gestion de 280 
personnes, 9 restaurants et 2 salons VIP. 
Après l’IFAG, je suis nommé manager du 
Paul (18 personnes) à Roissy et manager 
de la salle du Restaurant de Guy Martin 
(chef étoilé) avec une équipe de 25 
personnes.  
Mais j’ai toujours voulu faire mes armes à 
l’étranger lorsqu’un ami me donne les 
coordonnées du DRH de NEWREST. Je 
lui envoie un email au culot. Une semaine 
plus tard, j’avais une réponse, un rdv puis, 
très rapidement, une embauche dans le 
cadre de leur Graduate Program ! 
 

 

Depuis Janvier 2019, je suis Operation 
Supervisor chez NEWREST OMAN, en 
charge de l’ouverture de 21 Rigs 
(plateformes pétrolières). Je gère 
l’approvisionnement, la relation client, la 
préparation du personnel, les plaintes, 
les contrats, les coûts et la profitabilité. 
Les conditions sont rudes avec des 
températures élevées (40/50°), des sites 
éloignés de tout et un rythme soutenu 
d’une ouverture tous les 5 jours sans 
oublier le management de 210 
collaborateurs (à 2 managers) pour livrer 
environ 115 000 repas/mois ! 
 
Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Mon ambition, mon envie d’apprendre et 
de me développer personnellement. En 
venant à Oman, je voulais améliorer mon 
anglais et me prouver que je suis capable 
d’être autonome, de me débrouiller dans 
un environnement extrême  
 
Et pendant ton temps libre ? 
La musique, le piano qui par manque de 
temps ne peuvent plus être pratiqués. 
Les voyages et découvertes culturelles. 
Les arts culinaires. 

 

Ton ambition ? 

 


