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LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai découvert l’existence de mon métier en
faisant des recherches sur les métiers comportant
du montage et de l’illustration. Puis j’ai appris
qu’un lycée pas trop loin de chez moi avait
des formations alliant l’art et l’informatique et
je me suis lancée ! Depuis que je suis petite je
suis passionnée par les montages photo, j’ai
commencé très tôt à manier les logiciels et à
tenter des choses. Je me suis donc orientée vers
un bac professionnel en formation continue, puis
un BTS en formation continue. Ce qui me plaît
dans mon métier c’est cette possibilité de mettre
des images sur des mots, de rendre des idées
réelles et d’avoir une liberté créative.
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MES PROJETS

Pour la suite, je souhaiterais développer encore
plus l’entreprise que j’ai créée.

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Ne te pose aucune question, si tu
aimes ton métier, fonce !’’
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LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

J’ai découvert cette compétition lors d’un de mes
stages de bac au Conseil régional d’Alsace, pendant
les Finales Nationales WorldSkills à Strasbourg en
2015 où j’étais bénévole pour les cérémonies. J’ai
pu ressentir le côté humain, la fierté, la passion
de son métier. J’ai décidé de m’inscrire pour
vivre cette même expérience. Intégrer l’Équipe
de France est, pour moi, l’accomplissement
de nombreuses années d’entraînements. C’est
également une grande fierté de représente la
France à un concours international. D’un point de
vue professionnel, j’attends de cette compétition
de gagner en expérience et d’avoir un esprit
critique et plus dur envers moi-même. Je pense
gagner en confiance grâce à ce concours et cela
m’aidera dans le futur.
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LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
DÉTERMINÉE
MOTIVÉE
PASSIONNÉE

