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Chers camarades,
La morosité économique et le flux croissant d'officiers en reconversion nous poussent sans cesse à nous adapter pour mieux
accompagner ceux qui font appel à l'association soit qu'ils soient dans une démarche de primo reconversion soit qu'ils vivent une évolution dans leurs parcours professionnel civil. Il s'agit, avant tout, de les accompagner dans le discernement et
la définition d'un projet professionnel qui permet d'aller de l'avant. Il s'agit aussi plus avant dans le processus de porter un
regard différent sur les outils nécessaires (CV, lettre de motivations par exemples), de permettre un "feed-back" et une relecture des premiers entretiens et pourquoi pas d'apporter une aide au moment de la négociation salariale et/ou des conditions de sortie d'une entreprise.
La force de l’ASCVIC - Saint Cyr ALUMNI est de s'appuyer sur son réseau et sa double culture qui permet d'avoir ce regard
unique permettant cette compréhension des deux mondes et d'agir ainsi en complément de l’action institutionnelle de Défense Mobilité.
Il est convenu en ce moment de mettre en avant les possibilités de l'entrepreneuriat. Là encore, au-delà de ma participation
au comité directeur du Comité de liaison Défense du MEDEF, notre association peut s'appuyer sur un certain nombre de ses
membres qui se confrontent d'ores et déjà au quotidien à cette aventure ! Nous avons également initié une démarche très
concrète d'accompagnement des saint cyriens qui créent ou reprennent une entreprise (Club ASCVIC - ENTREPRENDRE animé par Guillaume de CHATELUS -voir E-Pékin du mois de novembre 2014). La réussite de notre atelier du mois de février sur
la création d'entreprises avec une trentaine de participants montre également la pertinence de la réponse que l'association
peut apporter sur ces sujets.
Notre crédibilité auprès des différents acteurs qu'ils soient institutionnels ou dans le monde de l'entreprise provient de la
force reconnue de notre réseau et de la diversité des parcours des membres qui le font vivre.
Notre réseau est étoffé et dynamique , je souhaite qu'ensemble nous continuions à l'étoffer et à le renforcer en poursuivant
notre travail de conviction auprès de l'ensemble de nos camarades pour que tous nous rejoignent en adhérant à l'association.
Chic à Cyr !
Baudouin Delescluse

Les prochains rendez-vous
18 mars: Assemblée Générale de l’ASCVIC

IL ETAIT UNE FOIS LES CLUBS
SECTORIELS …

11 juin : Diner Grand témoin : Augustin de Romanet Président Aéroport de Paris

PARTENARIAT SAINT-CYR – ESSEC

Les activités mensuelles :
Déjeuners mensuels : 2° mardi de chaque mois (inscription auprès de Quentin Deurbergue)
Réunions network : Le dernier mardi de chaque mois (inscription auprès de Pascal Martinez)
Ateliers de formation : Toutes les 3 semaines inscription auprès de Valérie : accueil@ascvic.fr
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DES ECHOS DE NOTRE ECOLE

DOUBLE DIPLOME
ESSEC- ESM DE SAINT
CYR

applicables aux sous-lieutenants admis par voie de
concours, la remise à ces étudiants du diplôme de
l’ESM, sans pour autant leur accorder un droit
d’accès au corps des officiers des armes.

Par Eric GHERARDI Directeur Général de
l'Enseignement et de la Recherche des
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan

Les saint-cyriens qui suivent ce cursus passent une
année à l’ESSEC-Singapour, soit l’équivalent d’un
S4 (au même titre que leurs camarades externalisés pour un semestre d’enseignement à l’IEP de
Paris, Paris II, Polytechnique, ENSAE ou ENSTA
Bretagne), et un S5 au même titre que tous leurs
camarades en semestre international de recherche.

Le 2 décembre 2014, le Général Antoine Windeck,
Commandant les Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan a
remis les premiers diplômes de l’Ecole Spéciale
Militaire aux étudiants de l’ESSEC qui se sont brillamment distingués au sein de ce parcours de
double-diplôme, en présence notamment de M.
Jean-Michel Blanquer, directeur général du
groupe ESSEC, des familles des lauréats, d’une
partie de l’équipe de direction de l’ESSEC et des
ESCC, ainsi que des représentants de l’ASCVIC.

Ce partenariat relève d’une logique de double
diplôme et confère bien à chaque titulaire un diplôme des deux écoles. Il ne s’agit pas d’un diplôme commun mais constitue, pour les deux
écoles, une reconnaissance mutuelle de
l’équivalente valeur de leur propre diplôme.
En cela, ce partenariat étalonne le diplôme de
l’ESM dans le paysage des grandes écoles françaises. Se trouve ainsi parachevée la logique de
reconnaissance qui a conduit, à compter de 2002,
le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche à conférer au diplôme de l’ESM le
grade de master 2 et définitivement abandonnée
la logique d’équivalence qui a prévalu durant des
décennies.

Initié par un accord-cadre signé le 06 juin 2009, le
partenariat entre l’ESSEC et les Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (ESCC) prévoyait, parmi d’autres
formes de coopération entre les deux grandes
écoles, un échange de scolarités sanctionné par un
double-diplôme.
Ainsi, dès 2010, deux élèves-officiers de chaque
promotion de l’ESM ont effectué une année externalisée à l’ESSEC et se sont vu attribuer, le diplôme de l’ESSEC après l’obtention de leur diplôme de l’ESM. En retour, quatre à cinq étudiants
de l’ESSEC sont venus chaque année suivre un
semestre militaire, associé au semestre 1 des officiers sur titre de l’ESM 1, et un semestre académique associé au semestre 4 de l’ESM2. Le décret
du 18 juillet 2014 relatif à l’Ecole Spéciale Militaire
de Saint-Cyr a permis, par dérogation aux règles
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Indépendamment de ces logiques institutionnelles, ce partenariat constitue un moyen de construire de vraies camaraderies entre étudiants et
élèves officiers qui partagent la même vie durant
un an, des amphithéâtres de la formation académique aux pistes du centre d’entraînement en
forêt équatoriale. Ce regard croisé sur les cursus
au sein de chaque école et sur ceux qui s’y engagent est sans doute une bonne façon de remplacer les clichés par une réalité valorisante pour
tous. Nul doute que de telles expériences facilitent une meilleure connaissance des officiers de
l’armée de Terre par de futurs hauts potentiels
d’entreprises civiles et autorise sans doute, au
sein des ESCC, un autre regard sur ces étudiants
venus découvrir pendant un an la condition
d’élève-officier. On ne pourra que s’en réjouir.

BILAN 2014 – ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée générale de l’association se tiendra
le mercredi 18 mars prochain à 18h30 à l’Ecole
Militaire, Paris. Tous les adhérents à jour de cotisation sont invités à s’y rendre afin de
s’exprimer lors de la séance plénière qui sera
suivie d’un cocktail dinatoire (inscription auprès
du secrétariat ou par internet).

BILAN FINANCIER
Par Frédéric Jean, Trésorier

NB : le lecteur est invité à se référer aux tableaux
ci joints établis par notre société d’expertise
comptable.

vers les annonceurs avec dynamisme et persévérance par Quentin Deurbergue et Pascal Martinez.
- Des participations versées par les inscrits venus à
nos colloques, réceptions, assemblée, pour un
montant de 10 989 € (5 975 € en 2013), en forte
hausse +83%, ce qui montre l’attractivité des manifestations que nous organisons.
- Toutefois, lorsque l’on croise cette information
avec le chiffre des cotisations, on peut en conclure
que beaucoup des participants viennent, mais ne
cotisent pas.
Quant aux charges, elles se montent à 50 351 €.
Analysons-les :
- Le poste salaires et charges sociales, 14 769 €,
est stable (13 435 € en 2013) et conforme aux
prévisions du budget.
- Le poste « dépenses de fonctionnement » (hors
locatif) s’élève à 4 580 €

Au 31 décembre 2014 notre association a un bilan
dont l’actif est de 106 806 €, et un résultat positif, de 10 959 €.
Concernant le Compte de résultats, le total des
produits (autrement dit, recettes)
58 991€,
provient essentiellement :
- Des cotisations pour 19 645 €, nettement inférieures à nos prévisions du budget et en baisse
sensible par rapport à 2013 (où elles étaient de 24
037€, et en 2012 à 23 835€).
- Des subventions pour 10 212 €, provenant principalement de l’Agence reconversion Défense
(8000 €) et ensuite de la Fédération Maginot
(2212€).
- Des insertions de publicité dans notre annuaire,
d’un montant de 17 721 euros (9 250€ l’an dernier), donc +90%, grâce à la prospection menée
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On y regroupe les comptes: Honoraires comptable, affranchissement, téléphone et internet,
location de la photocopieuse, fournitures diverses, assurances dons et étrennes. Ici encore,
les dépenses sont contenues.
- Les dépenses de « charges locatives » (Rappel :
Ces charges locatives sont des redevances que
nous versons à la Saint Cyrienne, fixées contractuellement à hauteur de 20% de leurs charges
locatives), à 6 218 € sont plus modérées que l’an
dernier (6 516€) où elles avaient fortement augmenté à cause de travaux d’entretien d’électricité.
- Les dépenses pour les réceptions, colloques,
l’AG, se montent à 12 872 €, (9 409€ en 2013)
donc + 36% ce qui s’explique d’abord par la plus
forte fréquentation de ces évènements, et ensuite
avec la tenue de notre séminaire en février 2014.
- L’important poste « Annuaire » n’apparaît au
compte de résultat /charges que pour 5 262€, car
nous l’avons préfinancé grâce à une provision de
8500€ passée fin 2013. Son cout économique réel
est de 13 762€.
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- Le compte « maintenance informatique et communication » (2 189€) témoigne de nos efforts
pour utiliser de plus en plus de moyens modernes
pour informer nos adhérents.
- Enfin, le « résultat exceptionnel » de 1 019€
provient de la dissolution de « Cyr experts »,
animé par Gilles Miglierina, qui a aussitôt reversé les fonds de ce groupe sur le compte de
l’ASCVIC, ce dont nous le remercions.

BILAN ORIENTATIONEMPLOI
Par Bertrand Delerue, Vice Président
Orientation-Emploi

En 2014, une cinquantaine d’officiers se sont
adressés à l’ASCVIC afin de bénéficier d’un accompagnement pour leur reconversion au sortir
de l’armée, pour un repositionnement professionnel ou bien pour une demande
d’information particulière.
Sur les 26 officiers en phase active de reconversion professionnelle accompagnés par l’ASCVIC,
7 ont trouvé un emploi grâce à l’action des accompagnateurs qui leur ont permis de conforter
leur projet, de se lancer dans une démarche réseau puis de le présenter valablement lors de
leurs entretiens d’embauche.

Voici quelques témoignages non exhaustifs
d’officiers accompagnés par l’ASCVIC :
En conclusion de ce bilan financier 2014 : Le bon
résultat de notre association provient des éléments indiqués ci-dessus, recettes publicitaires
de l’annuaire, hausse de la fréquentation des
évènements, etc., mais le recul des recettes de
cotisations est le point négatif sur lequel nous
entamons dès à présent une action corrective.
Enfin, sous réserve d’approbation par le conseil
d’administration, le budget qui sera proposé à
l’Assemblée générale, à laquelle nous vous incitons à venir nombreux, devrait exprimer les projets d’investissements pour une année 2015 dynamique.
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De D.L-B., décembre 2013 « Je te remercie de
m'avoir accompagné; tu m'as fait me poser les
bonnes questions et tu m'as permis de rester
sur les bons rails. »
De O. de C., septembre 2014 : « Je te remercie
très chaleureusement pour l'aide et les conseils
que tu m'as apportés dans une démarche qui
est vraiment loin d'être facile à vivre et à conduire. »
De J.P., septembre 2014 : « Merci encore pour
votre disponibilité et votre aide. »
De P.L., octobre 2014 : « Grande joie, s'agissant
notamment d'un CDI décroché à 54 ans,
presque. Merci pour ta compréhension. »
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De C. B. de P., octobre 2014 : « Avec mes remerciements pour cette solidarité qui n’est pas
qu’un simple mot. »

RAPPORT D’ACTIVITE
2014
Par Alexandre de la Nézière, Secrétaire

De F. F., octobre 2014 : « Je tenais à te remercier pour l'aide précieuse que tu as apportée à
ma démarche. Je ne l'oublierai pas et j'espère
que nous resterons en contact. Tu peux compter sur moi en cas de besoin, y compris dans le
cadre de l'ASCVIC, qui j'en témoigne, est une
association efficace. »
De JP. B., novembre 2014 : « Pourquoi cette
démarche auprès de l'ASCVIC ? J'envisage un
départ de l'institution militaire pour le secteur
privé, avec une échéance fin 2016-2017 ; À cet
effet, je veux consolider ce projet en bénéficiant de l'appui de l'association. Dans l'attente
de vous rencontrer, je vous remercie pour
l'investissement consenti.»
De T.P., janvier 2015 : « Par ta contribution j’ai
dorénavant un projet professionnel relativement bien ficelé et un CV qui semble capter naturellement l’attention. »
Ces témoignages confortent la vocation de
l’ASCVIC d’aide au discernement de nos camarades cyrards dans leur démarche de reconversion. L’ASCVIC agit en complément de l’action
institutionnelle de Défense Mobilité et en cohérence avec cette dernière. De même
qu’impliquée au sein de CAP2C (Cap vers une
2e Carrière) qui fédère l’ensemble des associations d’officiers, elle coopère en synergie avec
les autres associations d’officiers de l’armée de
Terre et des autres armées.
La valeur ajoutée de l’ASCVIC réside dans le fait
que la plupart de ses accompagnateurs bénévoles
étant en poste dans l’entreprise, leur accompagnement se fonde sur leur vécu, la réalité de leur
environnement de travail et leur connaissance du
marché de l’emploi, tout en offrant la dynamique
de leur réseau professionnel.
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2014 a été la première année du bureau élu en
mars dernier, placée sous le signe de la continuité
avec la précédente gouvernance. Comme nous
l’avions annoncé, nos actions ont été conduites
autour de 3 axes forts d’engagement

-1- Le rayonnement des Saint Cyriens et de
l’Ecole dans la société civile et le monde de
l’entreprise en particulier :

Nous avons multiplié les contacts avec nos associations sœurs et participons au projet CAP2C de
plateforme commune pour la reconversion.
Nous sommes représentés par notre Président au
sein de la commission militaire du MEDEF et auprès de la Fondation Saint cyr par notre secrétaire
général.
Nous avons rencontré le CEMAT (qui est devenu
adhérent), le DRH-AT, le DRH-MD et l’ARD (qui
nous attribuent une subvention annuelle), le député et camarade Yves Fromion qui tous ont reconnu notre compétence et l’utilité de notre association.

-2- Accompagnement des Saint Cyriens dans la
vie civile et en cours de reconversion :

Comme le montre le bilan présenté par Bertrand
Delerue, Vice-Président Orientation Emploi, nos
16 accompagnateurs ont accueilli plus de 50 camarades et accompagnent 26 d’entre eux.
Nous sommes référencés sur le site internet de
CAP2C pour la reconversion des St Cyriens. Nous
travaillons avec DEFMOB qui diffuse notre plaquette à tous les St Cyriens candidats au départ.
Nous avons co-organisé la journée reconversion
de CAP2C du 12 février dernier.
Nous avons créé un club « Entreprendre » destiné
à aider nos camarades qui souhaitent se lancer
dans l’entreprenariat.
Il nous faut maintenant nous attacher aux actions
prévues en faveur des chômeurs et à la recherche
de financements innovants permettant entre
autre, de financer des outplacements auprès de
nos cabinets de référence pour les candidats qui
ne font pas le choix d’un outplacement financé
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par le MINDEF. Nous avons des projets en cours
que nous souhaitons voir aboutir en 2015.

BILAN DES ATELIERS

.-3- Continuité des services de l’ASCVIC

Par Jean-Baptiste Leclerc, responsable des
ateliers

Nous avons développé notre notoriété sur internet (plus de 500 suiveurs sur LinkedIn et sur Viadeo) avec des publications régulières sur les
groupes de discussions liés aux St Cyriens. C’est
ainsi que nous pouvons communiquer auprès de
la communauté St Cyrienne et incité à participer à
nos activités. Nous communiquons également par
mailing et par sms avec les adhérents et les sympathisants de l’association.
Nous avons recruté un « communauty manager »
en la personne d’Antoine Bouchet qui travaille au
développement de notre site internet.
Nos déjeuners et soirées network mensuels, organisés par Quentin Deurbergue et Pascal Martinez,
réunissent plus de 20 participants à chaque fois.
Nos événements trimestriels (soirées grand témoin, soirée des vœux,…) attirent maintenant plus
de 70 personnes à chaque édition (30% de plus
qu’en 2013)
L’e-pékin est publié chaque trimestre avec de
nouvelles rubriques : success story, l’écho de
notre école et des articles de nos adhérents.
L’annuaire papier continue à être édité chaque
année.
Les ateliers de formation, organisés par JeanBaptiste Leclerc se poursuivent à un rythme mensuel (10 organisés en 2014) et sont maintenant
accessibles en vidéo-conférence. Les dernières
sessions ont rassemblé près de 30 participants.
En synthèse, l’ensemble de nos événements sur
l’année 2014 a été suivi par plus de 1000 adhérents. La forte tendance des inscriptions des 2
premiers mois de 2015 (plus de 20), nous porte à
croire que notre association rend le service attendu par ses adhérents. Nous souhaitons continuer
sur cette dynamique en 2015 notamment en améliorant notre communication vers nos adhérents
et vers la communauté Saint Cyrienne et en augmentant notre nombre d’adhérents.
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En septembre 2014, l’ASCVIC s’est dotée d’un
système de Visio Conférence permettant à ses
adhérents d’assister à distance aux ateliers dispensés avenue Sully Prudhomme à Paris.
En six mois, 21 personnes ont profité de ce nouveau service avec une audience qui a progressé au
fil du temps : premier participant en septembre à
l'occasion de l'atelier « réussir sa reconversion », 7
personnes en janvier pour l'atelier « Les carrières
logistiques et Supply Chain » et 6 en février pour
celui de « tenter l’aventure de l’entreprenariat ».
Tous les participants ont noté la qualité de cet
outil mais aussi sa simplicité d’installation et
d’utilisation.
En effet, ce système disponible sur PC ou sur
Smartphone est particulièrement intuitif. Dès
l’inscription validée auprès du secrétariat, un mail
est envoyé au nouvel utilisateur lui permettant de
télécharger le module « gotowebinar » nécessaire
à l’utilisation de ce logiciel. Une heure avant
l’atelier, un email de rappel indique le lien pour
suivre en direct la formation.
Dès la diffusion de l’atelier lancée, la visualisation
en direct de l’intervenant ainsi que la présentation
apparaissent sur l’écran. Un écran de contrôle
permet à chaque participant d’interagir avec
l’organisateur en posant des questions, ou en
levant la main pour prendre la parole.
Et dernière innovation en mars, la visualisation de
l’atelier à présent disponible en replay sur le site
internet de l’association pour ceux qui n'ont pas
eu la chance d'y assister en direct.
Planning des prochains ateliers :
2 avril : transformer une période de chômage en
opportunité - Agnès de la Goutte
14 avril : prendre la responsabilité d'une business
unit - Baudouin Delescluse
19 mai : rejoindre la sphère publique - Sébastien
Pernaudet, Guillaume Fayen

SCOLARITE – RETOUR D’EXPERIENCE

LE MBA d’HEC-Paris,
retour d’expérience
Par le CBA Benoit Olié, auditeur à la cours
des comptes

Pour certains, parler d’HEC ne sera pas une surprise puisque les plus jeunes générations de cyrards ont pu côtoyer des élèves d’HEC Grande
École lors des séminaires électifs à Coët. Les
élèves du MBA HEC, venant du monde entier,
découvrent eux le camp de Coëtquidan avec la
Fondation Saint-Cyr et son stage de leadership.
Par ailleurs, à chaque rentrée de septembre, un
ou plusieurs « candidats institutionnels » débutent
le MBA, où ils retrouvent des camarades de promo ou des bazars en reconversion.
Une grande partie de la richesse et de
l’enseignement du MBA vient de la diversité et de
la qualité de ses élèves. HEC apprécie donc de
recruter pour son programme des candidats formés à Saint-Cyr, garantie d’une expérience professionnelle intense et d’une grande ouverture
d’esprit.
Les cyrards s’intègrent d’autant mieux à leur nouvel environnement que l’acquisition du leadership
et de l’éthique tiennent une place très importante
dans les objectifs de formation du MBA. Ils ont
beaucoup à prendre et à apprendre du programme et de leurs pairs, et leur apportent en
retour une contribution, en termes de valeurs,
extrêmement appréciée.
Pour les cyrards, le MBA constitue un véritable
tremplin pour la reconversion. Les candidats de
ces dernières années sont autant de success stories, en France, au Royaume-Uni ou aux ÉtatsUnis, que ce soit dans l’industrie, la grande distribution, l’assurance ou encore la finance.
Le nombre de candidats institutionnels diminue,
en parallèle des budgets, aussi le MBA HEC est
prêt à accueillir plus de candidats en reconversion.
Pour ce faire, l’école étudie la mise en place de
bourses pour aider au recrutement de candidats
de qualité.
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Au-delà de considérations financières et de la
durée du programme (seize mois, dont quatre
ouverts à des stages rémunérés), accéder au MBA
HEC revient à passer un système de sélection exigeant. Il faut un très bon niveau d’anglais (mesuré
par des tests standardisés) mais également atteindre un score élevé au redoutable GMAT. Cela
demande une préparation personnelle conséquente et un financement qui, même aidé, se doit
d’être bien préparé.
Pour de premiers renseignements, le site du MBA
HEC permet de dégager les grandes lignes. HEC
propose des journées portes ouvertes pour ceux
qui veulent voir le campus et même assister à un
cours. Vous pouvez discuter des détails avec Philippe Oster, le Directeur des Admissions (oster@hec.fr). Enfin, il est possible d’entrer en contact avec des anciens de Cyr et alumni du MBA
HEC, volontaires pour témoigner de leurs parcours
à ceux qui se poseraient des questions sur cette
possibilité de reconversion. Alors, n’hésitez pas à
poser vos questions !

benoit.olie@hec.edu

______________________
NOMINATIONS-PROMOTIONS
Matthieu Benard (01-10) est promu de l’audit
interne de St Gobain au poste de Directeur
logistique de la région Ile de France du groupe
Point P
Paul-Edouard Bioche (03-14)rejoint à l’issue de sa
scolarité à l’ESSEC le groupe Nexans comme
Supply Chain manager de l’usine de Fisme

Germain de Santerre (93-00) quitte Michelin pour
rejoindre le groupe Tarkett comme VP Supply
chain EMEA

Quelles ont été tes motivations pour rejoindre le
monde de l'entreprise ?

Thibaut BOIDIN
Directeur Régional ELIS

SUCCESS STORY

Thibaut, peux-tu nous retracer en quelques mots
ton parcours ?
Saint-Cyrien de la promotion Général Béthouart
(2000-2003), je choisis l’artillerie et le 8ème Régiment d’artillerie à Commercy. En 2009 je décide
de quitter l’armée, sans aucun regret du parcours
réalisé et avec beaucoup d’enthousiasme au seuil
d’une nouvelle vie ! Intimement convaincu de la
valeur de notre formation ainsi que de
l’expérience unique qu’offre le métier des armes,
je décide de ne pas faire de formation complémentaire (MBA…) et de me lancer directement
dans l’aventure. Je choisi donc de commencer par
un poste de Consultant en Organisation dans un
cabinet parisien. Cabinet de taille moyenne mais
exerçant dans tous les secteurs d’activité, il
m’offrait donc la possibilité d’apprendre vite et de
réaliser des missions dans des entreprises très
différentes. Rapidement, le management me
manque et je suis contacté par Veolia Transport
pour un poste de Directeur d’établissement dans
les Yvelines. Je prends donc la direction de 2
centres successivement en IDF. Expérience passionnante et très formatrice (Social, P&L, commercial…).. Contacté par ELIS en 2011 (Leader
Européen de la blanchisserie Industrielle) pour un
poste de directeur d’usine à Bordeaux. Je décide
de saisir cette belle opportunité, et dirige Elis
Aquitaine pendant 3 ans (250 personnes, 1 usine
de production et 3 centres de service, 24M€ de
CA, 12 000 clients). Le 1er septembre 2014, je
prends le poste de Directeur Régional (137 M€ de
CA, 1400 personnes, 8 usines, 14 centres de services, 9 Cadres dirigeants en râteau direct dont un
Directeur Commercial en charge de toutes les
forces de vente et de prospection de la région). Je
suis très heureux de cette nouvelle vie, passionné
par mon métier et par les challenges auxquels il
me confronte.
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Mon choix était principalement motivé par une
profonde aspiration, murie pendant ma dernière
année de lieutenant et ma première année de
capitaine : je voulais reprendre la main sur mon
évolution professionnelle tout en sortant du cadre
trop restreint et « confiné » dans lequel je me
trouvais. Le rythme des missions, les moyens alloués pour les remplir, le cas particulier du 8ème
RA en instance de dissolution, les « perspectives »
offertes, m’ont progressivement poussé à
m’interroger sur mon choix et ma « vocation ». Il
me semble que c’est le cas de beaucoup d’entre
nous… Deux sentiments se mêlaient donc, celui
d’avoir l’impression de vivre en vase clos et dans
un contexte local peu stimulant, celui également
de ne pas maîtriser mon évolution de carrière et
mes choix professionnels.
Comment t’y es-tu pris ?
J’ai fait le choix d’entamer une démarche de reconversion, démarche accomplie avec l’aide de
l’ASCVIC. Ma démarche se fait alors en deux
étapes, à mon sens incontournables :
1.

Construction de mon projet professionnel

J’ai commencé par un bilan de compétences pour
identifier quels étaient mes principales qualité et
savoir-faire transposables au monde civil. Ensuite
j’ai identifié mes « centres d’intérêts » professionnels pour mieux cibler les métiers ou fonctions qui
pourraient me correspondre. Une fois que j’avais
les idées claires sur mon projet à court et moyen
terme, j’ai commencé mes entretiens de réseau
pour affiner ma vision de l’entreprise, des secteurs
d’activité et des postes à cibler.
2.
Ciblage des secteurs et entreprises cibles et
« prospection »
Une fois le poste et le secteur identifiés, j’ai poursuivi mes entretiens de réseau en resserrant autour de mes cibles. J’ai commencé également à
me rendre visible sur les sites de recrutement, les
réseaux sociaux et les plateformes RH des entreprises.

Qu’est-ce que t'a apporté la Spéciale ? Tes années dans l’armée ?

SUCCESS STORY

La formation que nous recevons à St Cyr est absolument unique sur le marché. Aucune école ne
forme autant au management. Et c’est notre
force, toutes les entreprises cherchent des managers, c’est extrêmement rare et difficile à trouver,
bien plus que des ingénieurs, commerciaux, financiers… Nous sommes formés à être des chefs
capables de décider et de commander dans toutes
les situations. C’est notre force et notre « avantage concurrentiel » !
Nous avons également une compétence tout aussi
appréciée dans l’entreprise et pourtant moins
évidente, le « savoir être ». Aussi surprenant que
ça puisse paraitre, c’est une valeur ajoutée
énorme et dont les entreprises sont friandes.
Nous sommes quasi systématiquement « compatibles » avec les Valeurs des entreprises. C’est
aussi un gros « avantage concurrentiel » !
Aurais-tu un ou des conseils à donner aux SaintCyriens qui réfléchissent à aller vers le monde de
l'entreprise ?
Le premier conseil et certainement le plus important est de prendre le temps de mûrir et de choisir
son projet professionnel. Ensuite il faut se préparer à une prospection méthodique et bien « drillée
» ! Rien ne doit être laissé au hasard, le marché du
travail est très concurrentiel, il faut donc s’y préparer.

NOUVEAUTE
Rendez-vous pour tous
les anciens élèves de St Cyr le
25 juillet 2015
au
Carré des Officiers pour le
Triomphe 2015
Les Ecoles de Coëtquidan ouvrent pour la
première fois « Le Carré des Officiers », un
lieu de convivialité qui permettra à tous les
anciens élèves désirant se rendre au
Triomphe de leur école d’y être accueillis
autour de leurs associations.
L’ASCVIC donne rendez-vous à tous ses adhérents sur son stand au Carré des Officiers.
Les places pour le Triomphe 2015 seront prochainement en vente sur le site internet de
l’ASCVIC pour nos adhérents.

______________________
Bulletin de liaison de l’ASCVIC

Thibaut Boidin a été accompagné par la cellule
orientation-emploi de l’ASCVIC lors de sa reconversion.

ASCVIC 6 avenue Sully Prudhomme, 75007 Paris,
accueil@ascvic.fr

______________________

Président : Baudouin Delescluse,
président@ascvic.fr

L’ASCVIC recherche des portraits de St Cyriens
reconvertis à publier.

Secrétaire : Alexandre de la Nézière,
secretairegeneral@ascvic.fr

Pour suggérer un portrait, merci de vous adresser à Harold Garrivet :
haroldgarrivet@gmail.com
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