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PORTRAIT DE
BÉRANGÈRE SEDAN

PORTRAIT DE
LAURENCE THOMAS

PORTRAIT DE LIONEL
BERNARDIN

« Un réseau, des opportunités »

" A partir de ce moment-là, je savais
que c’est ce que je voulais faire."

«Oser un travail où l’on fait ce qui
nous plait vraiment»

Publié le 18 février 2015

Publié le 5 février 2015

PORTRAIT DE LUCIE
MORISSET

PORTRAIT DE ANGÈLE
ZINSSNER

PORTRAIT DE
SEBASTIEN AUFORT

« Savoir saisir les opportunités et les
faire fructifier. »

« L’apprentissage, une chance à ne
pas laisser passer »

« Saisir l’Université comme une
chance d’émancipation personnelle »

Publié le 29 janvier 2015

Publié le 8 juillet 2014

Publié le 26 juin 2014

PORTRAIT DE MAXIME
BELTRAN

PORTRAIT DE SIMON
LABRANCHE

PORTRAIT DE EMILIE
BOUILLAUD

« Le plus important c’est le chemin,
et non pas la destination »

« Le stage, un choix déterminant
pour son avenir professionnel»

" La patience pour parvenir à ses
fins"

Publié le 8 avril 2014

Publié le 29 août 2013

Publié le 12 février 2013

Publié le 23 mai 2016
Après huit ans d'expérience dans la
communication en France et en
outre-mer, Bérangère Sedan a repris
le chemin des études en 2014 pour
décrocher un Master 2 Administration
des Entreprises à l'IAE de Poitiers.
Actuellement en recherche d'emploi,
elle a participé à l'Atelier RH du
Réseau des diplômés de l'Université
de Poitiers en avril dernier. Cette
battante de 32 ans, au parcours
professionnel riche, souhaite
s'appuyer sur ce réseau pour
décrocher une nouvelle opportunité
professionnelle.
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