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TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je suis issue d’une famille très axée « médecine ». Au début, j’ai donc été « poussée
» pour devenir dentiste, mais je n’ai pas
vraiment accroché. Mon frère lui avait choisi
la voie de l’hôtellerie-restauration, et ça
m’intéressait beaucoup plus que mes études
générales.
Je n’ai donc commencé mon parcours en
hôtellerie-restauration que l’année dernière,
et j’ai notamment participé au Trophée
David Campbell.
J’ai vraiment découvert mon métier au
travers des jeux de rôles, et du côté humain
que ce métier nécessite. Ce côté humain
du métier a fait de la réception une vraie
passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est un ancien candidat qui m’en a
parlé, il avait participé à la compétition en
Sommellerie. De plus, on m’en a parlé lors
du Trophée David Campbell, et j’ai décidé
de me lancer dans cette aventure qui s’avère
exceptionnelle.

Ne jamais
regretter les
choix qu’on fait,
se donner à fond,
pour être serein.

TON MODÈLE ?
Je pense notamment à
François LENNE, il est le chef
de réception du Meurice. C’est au
travers de son parcours qu’il m’inspire énormément. Il a fait tellement de petits boulots et de
petites salles avant d’arriver au Meurice.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
J’ai tendance à dire que je ne serais jamais parfaite,
et j’ai encore beaucoup de points à travailler et à
améliorer.
Pour être franche, je ne réalise pas encore, je sais
que j’ai énormément de chance de participer à une
telle compétition, mais j’ai travaillé dur pour arriver
là, je suis très fière.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais continuer mes études par un bachelor et
ensuite même un Master.
Ensuite, pourquoi pas partir à l’étranger, dans un
pays anglophone comme la Nouvelle-Zélande. Il
faudrait que je fasse plusieurs pays anglophones
avant mes 35 ans, c’est l’objectif. Et puis en
rentrant, je vise le Meilleur Ouvrier de France.

