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parcours

Eliane Duchaussoir a opté pour l’alternance. En parallèle de son master 2 Anticipation
et Gestion de l’Emploi et des Compétences (AGEC), mené à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, elle est alternante conseillère mobilité à la SNCF. Reportage.
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.Le parcours un
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A

près un bac ES suivi d’une
année de classe prépa économique, une réorientation en
licence AES (Administration Economique et Sociale) et un master AES
option RH, Eliane a intégré le master
2 Anticipation et Gestion de l’Emploi et des Compétences (AGEC) de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
« Deux possibilités étaient proposées
dans le cadre de ce cursus : une année en alternance ou un stage de six
mois. J’ai opté pour la première possibilité car j’ai tout le temps travaillé

à côté de mes études. L’alternance
est également très utile en termes
d’expériences sur un CV, en plus
de l’aspect financier, non négligeable ! »
Un rythme bien
compliqué à gérer
Le lundi, mardi, mercredi - et durant
toutes les vacances -, Eliane est en
entreprise, avant de redevenir étudiante à l’université le jeudi et le vendredi. « Le rythme est très costaud,
les semaines passent très vite car on

iversitaire

d'éliane.
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a l’impression qu’elles sont coupées
en deux. De septembre à mai, je n’ai
vraiment pas vu passer l’année »,
souligne Eliane. Pour faire face à
ce rythme soutenu, l’étudiante a
dû s’adapter et bien s’organiser.
« Quand on est en entreprise, le
soir, on n’a pas forcément envie de
se pencher sur les cours. C’est une
grande question d’organisation et de
rythme ! De mon côté, je travaillais
les week-ends, car je n’y arrivais pas
en début de semaine, après mes journées de travail… »
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étudiante en alternance
Des activités et des
responsabilités très variées
Car, après avoir trouvé son entreprise
en alternance, via le réseau universitaire, et avoir rapidement intégré le
service mobilité interne SNCF, Eliane
s'est vu confier diverses activités et
de nombreuses responsabilités. « J’ai
commencé mon alternance en septembre, à temps plein, et je me suis
sentie tout de suite intégrée. Je suis
rapidement devenue autonome et, en
tant que conseillère mobilité en appui de ma tutrice, je suis chargée de
l’accompagnement des agents, de les
préparer aux entretiens, de les aider
à faire le point sur leur projet professionnel et à refaire leur CV… Il s’agit
d’accompagnements assez longs, qui
durent environ un an ! »
Les nombreux avantages
de l’alternance
Là aussi, Eliane a rencontré quelques
difficultés, qu’elle a dû contourner.
« Nous avons une offre et une
demande de postes qui ne correspondent pas forcément. Surtout, la
grosse difficulté a été l’adaptation
à un jargon bien spécifique. Par
exemple, un ‘ASCT’ est un contrôleur
de train… Il a donc fallu s’adapter
et bien se documenter. » Pour autant, Eliane conseille vivement aux
étudiants d’opter pour l’alternance.
« Cette formule m’a donné une maturité que je n’avais pas jusque-là, et
j’ai désormais moins peur d’entrer
sur le marché du travail. Mais encore
faut-il bien choisir son entreprise
d’accueil, et faire attention à l’ambiance et aux missions conférées.
Car, un an dans une entreprise sans
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mission intéressante ou une équipe
peu accueillante, c’est très long… »,
met en garde l’étudiante en passe de
terminer ses études.
Julien Pompey

