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ANNEXE 1  

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN DE NICOLAS (6/11/2013) 

 
 

Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours ? 

 

Alors, mon parcours, mon parcours, il commence en fait , donc je passe le Bac, 

littéraire et, tout de suite, je me présente au lycée Henri IV pour suivre une classe préparatoire 

à l’école spéciale militaire de Saint Cyr, par vocation républicaine, c’est-à-dire que je voulais 

faire carrière dans le milieu militaire, par idéal républicain comme je le disais et, la voie 

royale, enfin une des voies royales pour entrer dans l’armée, en tout cas l’armée de terre, la 

voie royale c’est Saint Cyr, donc à l’issue de mon Bac j’ai réussi à intégrer la corniche,  ce 

qu’on appelle une corniche militaire, qui est une classe préparatoire à Saint Cyr; j’y fais une 

1ère année, où finalement je tombe un peu de haut, en me rendant compte que finalement, 

l’idéal saint-cyrien ne correspond pas à ce que j’avais moi en tête… et que finalement la 

population des saint-cyriens nourrissait finalement une idéologie, une certaine conception de 

la France, de la république, de la démocratie, de ses principes fondateurs qui ne me 

correspondait pas, bref que j’avais du mal à rentrer dans le moule, donc je fais cette 1ère 

année, et comme j’avais en parallèle fait des préparations militaires diverses, parachutisme, 

préparation d’officier de réserve, je devance l’appel et je pars faire mon service militaire en 

commençant par faire mes classes d’officier  donc je fais mes classes d’officier de réserve et 

je me retrouve entre guillemets parachuté chef de peloton, aspirant donc qui est le 1er grade, 

1er grade d’officier dans l’armée, avec en charge 45 gugusses qui venaient faire leur service 

national, sous la forme militaire, avec comme adjoint des officiers d’active, de carrière dont à 

un moment donné, un ancien parachutiste qui avait été casque bleu à Beyrouth, qui avait 

participé à différentes opérations militaires au Moyen orient, etc… donc des vieux de la 

vieille qui avaient baroudé, quoi, qui avait, qui étaient … comment dire, qui à côté de moi qui 

était tout frais émoulu avaient quand même beaucoup  de recul et d’engagement donc je fais , 

donc je fais trois ans finalement, deux ans à Dijon où alors je fais faire leurs classes aux 

jeunes appelés, militaires du rang 1er niveau, comme je me débrouille pas trop mal, on me 

confie finalement le commandement d’un peloton d’élèves sous-officier appelé, donc on a 

déjà une 1ère sélection qui s’opère, toujours à Dijon, et puis finalement, je suis muté en 
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Allemagne, au sein des forces françaises en Allemagne, où là je récupère un peloton de 

circulation routière, qui consiste à lorsqu’il y a des grandes manœuvres à organiser toute la 

logistique, enfin pas la logistique, tout ce qui est circulation, permettre à toutes les troupes 

situées sur le terrain de pouvoir naviguer d’un point à un autre sans se perdre etc faire la 

circulation voilà... à l’échelle, à l’échelle de plusieurs régiments engagés sur un théâtre 

d’opérations en Allemagne… donc à chaque fois avec… donc j’ai 19 ans, 19 ans, 20 ans, 21 

ans et à chaque fois je me retrouve avec  45 personnes sous mes ordres, des militaires du rang, 

appelés, des sous-officiers engagés qui avaient pu naviguer à droite à gauche, du matériel 

pour plusieurs dizaine des milliers de francs à l’époque, des camions, des voitures, des motos, 

du matériel etc…, des responsabilités matérielles donc mais surtout des responsabilités 

humaines… très jeune finalement mais qui me satisfaisaient bien parce que ça me permettait à 

la fois, finalement de répondre à cet engagement d’idéal, d’engagement républicain... d’avoir 

une activité qui soit très tournée aussi vers le sport, j’ai besoin de me dépenser physiquement, 

et puis et puis des relations humaines extrêmement riches puisque une formule que j’ai gardée 

de l’époque c’est quand même quand tout le monde porte le même habit qu’on voit le mieux 

les différences  parce que finalement ce qui fait la différence c’est plus la personne qu’est 

dedans que… le contenu que le contenant, donc une expérience humaine extrêmement 

riche… parsemée d’un certain nombre d’anecdotes où malgré tout j’ai un tempérament je ne 

dirai pas frondeur mais qui… s’accorde parfois mal avec la discipline militaire c’est que j’ai 

besoin de comprendre et dans ce contexte-là bien évidemment je me suis retrouvé très 

régulièrement face à un certain nombre d’officiers plus gradés que moi, d’origine saint-

cyrienne par exemple, avec qui ben je... le courant ne passait pas de manière quasi 

systématique et donc j’ai un certain nombre de confrontations avec avec un certain nombre 

d’officiers haut placés qui, de fil en aiguille et malgré l’appui, le soutien du chef de régiment, 

se termine par un non renouvèlement de mon dernier contrat, c’est à dire que je marchais à 

coup de contrats, j’étais CDD finalement donc je marchais, renouvelais régulièrement mes 

contrats et… sur ma dernière demande de renouvèlement, en fait… j’avais envisagé puisque 

j’avais l’antériorité suffisante... de passer cette fois ci dans l’active non pas par la voie royale 

de Saint Cyr mais par une autre école par la promotion interne et donc j’avais l’appui du 

colonel commandant mon régiment amis je pense que j’avais d’autres désappuis par ailleurs 

qui font que ma dernière demande de renouvèlement n’a pas été agréée et donc j’ai pas pu 

continuer et rester dans ce milieu militaire… donc ça a été, là pour le coup j’ai vraiment eu 

l’impression que le ciel me tombait sur la tête et donc il a fallu rendre le paquetage et 

retourner à la vie civile… en me demandant bien finalement ce que j’allais pouvoir faire... 
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puisque j’avais toujours, enfin pour moi c’était une voie qui était tracée, ça me paraissait 

évident… peut-être pas en restant dans la circulation routière parce que j’aurais pu changer 

d’arme ou de spécialité mais en tout cas je serais allé dans une arme technique et j’aurais 

continué dans cette voie-là… je m’essaye vaguement à passer le concours d’entrée dans la 

police nationale sans grande conviction... y avait 5 épreuves à passer, j’en passe 3, il me 

fallait 120 points au total avec 3 épreuves j’en avais déjà 118 donc c’était déjà dans la poche 

mais finalement je suis pas très convaincu et puis… au hasard d’une émission radiophonique 

j’entends qu’un médecin situé à Château Thierry cherchait un chauffeur poids lourd pour 

conduire des camions, un de ses camions qui partait de la région parisienne jusqu’en Côte 

d’Ivoire en traversant le désert et donc dans le cadre d’une mission humanitaire qui était 

située dans une petite ville au nord de la Côte d’Ivoire… comme j’avais passé, je disposais de 

mon permis poids lourd à l’armée donc je prends contact avec lui on se rencontre et puis tout 

de suite il me dit eh bien bienvenue dans l’équipe et puis comme vous avez travaillé sur 

l’organisation, de logistique j’ai besoin de quelqu’un qui m’aide il y avait une dizaine de 

camions j’ai plein de matériel, j’ai des camions je vais avoir une équipe, j’ai besoin de 

quelqu’un qui me recense tout le matériel, optimise tout le chargement des camions, bref 

s’occupe de la partie logistique dans la phase préparatoire donc je prends en charge cette 

mission, au passage je rapatrie un copain que j’avais rencontré à l’armée, un appelé avec qui 

j’avais sympathisé et avec qui j’étais resté en contact et puis donc à la fin de son service lui 

était retourné  à la vie civile bien évidemment je le contacte, il avait des disponibilités, ça 

l’intéressait donc on se retrouve à 2 à organiser la préparation de cette expédition donc le 

toubib en question étant davantage tourné vers toute la partie administrative, la recherche de 

sponsors, la collecte  de fonds, enfin bref (toux) donc on organise tout çà et puis alors de fil en 

aiguille le docteur réussit à obtenir le transit des camions par cargo du Havre jusqu’au port 

d’Abidjan ce qui nous épargnait la traversée du Sahara alors bon j’étais un peu déçu parce que 

je dois reconnaître que c’était plus la soif d’exotisme et d’aventure qui me motivait dans un 

1er temps que le fait de participer à une ONG mais bon… les choses s’organisent comme 

çà… on conduit, on convoie les camions de Paris au Havre jusqu’au port bénéficiant au 

passage d’une escorte, je ne sais pas comment il s’était débrouillé de l’escorte, des motards de 

la Présidence… bon... les camions partent à Abidjan et puis nous quelque temps après on 

rejoint on rejoint Abidjan par l’avion… à Abidjan on est logé dans un régiment d’infanterie 

de marine qui nous accueille et on attend que le responsable des douanes veuille bien libérer 

les camions sans qu’on soit obligé de lui en laisser un à titre gracieux pour ses bonnes 

œuvres... bref… on finit par récupérer les camions et puis on va s’installer dans une petite 
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ville qui était située au nord du pays donc qui avait, on traverse le pays par les pistes de 

latérite et puis on s’installe, la mission s’installe dans cette ville du nord de la cote d’ivoire on 

était à peu près une trentaine de personnes, le médecin lui reste en France, sur place il y a un 

chef de détachement et puis assez vite ce chef de détachement passe plus de temps à Abidjan 

dans les couloirs  des différents ministères, auprès du ministère de la santé, de l’éducation, le 

secrétaire général qui est l’équivalent du 1er ministre  dans l’organisation politique interne du 

pays et puis sur place assez rapidement, je me retrouve à le seconder et puis à organiser le 

quotidien de la mission et à représenter la mission auprès des autorités locales, Mme la 

députée maire, le directeur de l’hôpital local qui est un militaire, le médecin chef, le chef de la 

police, les associations locales etc… la mission, enfin les visées de cette mission humanitaire 

étant à la fois d’amener du matériel pour équiper un hôpital de campagne, créer une maternité 

installer une maternité, créer un bloc chirurgical, monter une pharmacie, on avait une tonne de 

médicaments avec nous, organiser des tournées de vaccination en brousse et de donner des 

conférences sur… l’hygiène, sur la vaccination sur la contraception sur etc… donc avec des 

infirmières qui faisaient partie de l’équipe donc moi je suis un peu dans ce rôle de 

coordination pour assurer le quotidien dans la représentation locale mais aussi pour faire la 

cuisine parce qu’il fallait bien que tout le monde mange pour… bref gérer le quotidien quoi, 

donc je fais çà plusieurs mois et puis je me rends compte et puis il se passe pas grand-chose 

quand mêle, il se passe des choses mais c’est pas très productif j’ai envie de dire… sachant 

quand même que dans le projet de ce médecin il avait dans l’idée de faire en sorte que cette 

mission humanitaire puisse in fine fonctionner de manière beaucoup autonome c’est-à-dire 

qu’il comptait réutiliser les camions dont nous disposions pour créer une société de transport 

dont les bénéfices auraient servi à faire vivre cette mission humanitaire sur place et donc je 

devais prendre la tête de cette société de transport, en même temps que je représentais l’ONG 

je commençais à poser des billes pour créer une société de transport, c’étaient des camions 

frigo donc en Afrique çà peut être utile et donc j’aurais dû, je devais m’occuper de cette 

société de transport avec l’aide notamment d’un mécanicien qui faisait partie de l’équipe et 

puis qui... on se serait débrouillé comme çà sauf que petit à petit je me suis rendu compte que 

le médecin utilise les fonds récoltés en France davantage pour se payer des vacances plus 

qu’autre chose, y amener son père qui était friand de petits garçons enfin bref à un moment 

donné je me rends compte que c’est pas du tout çà et qu’on est plus dans l’idéal fondateur de 

cette ONG mais que c’est plutôt un prétexte pour autre chose pas très glorieux donc du coup 

je jette l’éponge je prends mon sac à dos et je pars sur la route donc je remonte 

progressivement on était à 600 kms d’Abidjan  donc je remonte progressivement de village en 
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village pour rejoindre la capitale ce qui me donne l’occasion de continuer à rencontrer des 

gens de m’ouvrir à une autre culture à une autre civilisation à un autre rapport au temps à 

l’espace aux relations c’est vraiment un choc culturel qui m’a énormément comment dire 

transformé… donc je remonte jusqu’à Abidjan avec un projet en tête qui finalement était celui 

avec un copain de la mission humanitaire qui était celui de monter une société alors avec un 

volet tourisme et puis un volet… véhicules pièces d’occasion; j’avais repéré que sur place ils 

avaient des difficultés à obtenir des pièces d’occasion pour réparer leurs véhicules et donc 

avec un copain ce qu’on avait imaginé c’était monter une société en France qui aurait 

récupéré des voitures en fin de vie ou enfin d’occasion voilà et que l’on aurait amené en Côte 

d’ivoire auprès de garagistes, d’opérateurs locaux pour soit récupérer le véhicule soit 

récupérer les pièces sur le véhicule et en France donc on aurait pris des touristes dont la 

fonction aurait été de conduire ces véhicules au travers du Sahara pour les amener à Abidjan 

donc on les prenait en France ils conduisaient les véhicules jusqu’à Abidjan arrivé à Abidjan 

on les mettait dans des hôtels 4étoiles sur la plage de Cocody… fin du périple retour en avion 

et ensuite nous les véhicules une fois acheminés on les revendait sur place donc il y avait à la 

fois ce volet comment... touristique qu’aurait été une vraie aventure humaine et puis, le désert 

était calme à cette époque-là, et puis puis il y avait ce volet commercial. 

 

Q : C’était dans les années 80 ? 

 

On était dans les années 86-87, 87. début 87, donc moi je remonte à Abidjan avec ce 

projet je prends des contacts, etc… sauf qu’en Afrique le temps n’existe pas sauf que moi mes 

finances, elles, elles existaient ou plus exactement existaient de moins en moins  donc à un 

moment donné j’avais mon billet de retour pour la France quand même j’avais gardé çà de la 

mission humanitaire, un billet open, donc à un moment donné comme je ne pouvais plus 

rester sur place je prends l’avion et je rentre en France… en me disant voilà il faut que je 

gagne un peu d’argent en France pour me constituer un pécule, pécule qui me permettra de 

lancer cette mission; et puis le copain en question faisait, réagissait de la même manière de 

son côté… une fois en France donc… j’ai ce projet en arrière-plan donc je travaille je fais des 

petits boulots  c’est vrai que quand on est officier dans l’armée de terre dans la circulation 

routière avec juste un Bac en poche c’est pas vraiment un métier ou une qualification  donc je 

fais des petits boulots ce que je trouve… des missions d’intérim ou comme j’ai mon permis 

poids lourd je vais faire des livraisons sur les chantiers livrer des sacs de ciment, du gravier, 

du sable… je fais le coursier, enfin bref des petits boulots où là mon permis poids lourd me 
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sert à vivre ou à survivre… je fais le manutentionnaire à droite à gauche…voilà vraiment des 

petits  boulots alimentaires… dans cette période-là je rencontre celle qui deviendra mon 

épouse (rire)… et qui  à qui je fais part de ce projet de retour en Afrique et qui me dit eh bien 

écoute c’est bien ton projet mais il faudra que tu choisisses ce sera moi ou ton projet mais moi 

je n’ai pas l’intention d’aller en Afrique, donc de fil en aiguille eh bien j’abandonne ce projet 

je reste en France et puis eh bien je me dis puisque je reste en France eh bien il  faut que je 

continue à travailler en France et je me dégote un boulot de coursier donc ce n’est plus en 

poids lourd là c’était des livraisons de paquets, de lettres etc… dans une société qui s’appelle 

P. et qui s’occupait de toute la gestion des espaces commerciaux de la R. (toux) donc je suis 

coursier dans cette société là pendant un an à peu près… c’est sûr que par rapport à mes 

collègues c’est une toute petite  équipe on doit être une quinzaine de personnes c’est sûr que 

quand je discute de ce que j’ai pu faire auparavant par rapport à ces personnes-là qui avaient 

20, 30 ans d’ancienneté et qui avaient toujours fait  la même chose, c’est sûr que j’avais déjà 

un parcours qui était atypique par rapport à eux et quand je leur racontai un peu ma vie 

antérieure mes années antérieures ils me regardaient avec des yeux tout ronds… bref je 

m’ennuie je gagne ma vie mais je m’ennuie... le hasard comme toujours  fait que l’assistante 

de la directrice de cette société était l’épouse du directeur commercial de M. France et comme 

je m’ennuie en interne elle me dit eh bien écoute mon mari est le directeur commercial de M. 

si tu veux je t’arrange un rendez-vous avec lui (toux) donc rendez-vous est pris je rencontre le 

directeur commercial  avec le responsable de la zone Ile de France et  France nord et puis je 

me fais embaucher  assez facilement finalement comme commercial… représentant 

commercial de M. alors M. c’est  toute une gamme de cigarettes, D. étant la plus connue mais 

enfin il y avait plein d’autres marques associées derrière… et puis… donc j’ai une formation 

initiale sur les produits sur les méthodes de ventes la méthode interne, c’était plus de la 

promotion des ventes que de la vente même et je me retrouve finalement positionné sur la 

région Val de marne puisque j’habitais dans le val de marne il y avait un représentant local en 

tout, on était 120 commerciaux pour la France donc le Val de marne ils décide de couper la 

zone Val de marne qui était très dense en 2, j’en prends une moitié et mon prédécesseur prend 

l’autre moitié bien évidemment  c’est lui qui fait le partage donc il me donne tout ce qu’il veut 

pas notamment la zone de R. donc je débute comme commercial et puis ben je fais la tournée 

des bars (rires), des cafés hôtels restaurants et débits de tabac... et puis puis je fais la 

promotion des ventes… à R. je me présente dans la zone bien évidemment et puis à chaque 

fois que je me présente dans un nouvel établissement parce qu’il y a quand même 27 

établissements restaurants débits de tabac donc c’est quand même une zone une ville dans la 
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ville et puis à chaque fois que je me présente  dans un des points de vente à chaque fois je suis 

accueilli avec un fusil parce que mon prédécesseur passait très mal et avait plombé la zone ce 

qui fait que j’ai beaucoup de mal au début à me faire accepter dans la zone mais bon je me 

montre sympa peu exigeant j’essaye de me montrer généreux aussi et j’arrive à renouer le 

contact avec tous les patrons des restaurants et des tabacs de la zone de R. et en l’espace de 3 

mois finalement je passe quasiment d’un CA qui était à 0 à un CA qui était l’équivalent du 

reste du département… donc… très rapidement je suis félicité on me couvre d’éloges parce 

que c’était le meilleur résultat national… donc sur une technique de vente qui était surtout pas 

le pied dans la porte et qui était… plus dans une démarche d’empathie, d’écoute, 

compréhensive d’accompagnement en misant sur des objectifs à moyen long terme plutôt que 

sur des objectifs court-termistes qui avaient valu à mon prédécesseur de se faire mettre à la 

porte … ceci dit dans ce métier-là dans ce rôle-là il y avait des opérations commando c’est à 

dire que eh ben les populations migrent en fonction des périodes de vacances et donc l’été, ils 

partent plutôt sur les côtes l’hiver à la montagne donc les forces commerciales suivent les 

consommateurs et c’est comme ça que je me suis retrouvé un été comme je venais d’être 

embauché je n’avais pas encore de congés pendant 2 mois  au bout de la Bretagne dans le 

Finistère à Bénodet... en base de départ pour faire la tournée de tous les cafés hôtels 

restaurants boites de nuit enfin tous les lieux où on vend du tabac... pour en faire la promotion  

et épauler le correspondant local, le vendeur local… ça faisait peu de temps que j’étais avec 

mon épouse donc une séparation de 2 mois comme çà en célibataire géographique même si je 

rentrais une fois tous les 15 jours c’était quand même un peu pénible et puis je me voyais 

franchement pas l’âme… là pour le coup là j’avais un peu changé mon fusil d’épaule je me 

voyais pas partir par monts et par vaux… puisque j’avais, j’étais dans l’idée de me refonder 

un foyer donc j’avais pas envie d’être en orbite autour de la France donc j’ai cette expérience-

là qui, à titre personnel ne me convient pas j’ai des résultats professionnels qui sont bons mais 

l’un dans l’autre dans la balance ça ne me convient pas pour ma vie privée ma vie tout court 

et donc je donne ma démission… parce j’avais aussi été repéré par un directeur commercial 

qui avait vu comment je me débrouillais dans un, dans le contexte d’un restaurant et qui 

m’avait fait la proposition de me recruter. De me débaucher de chez M. pour me recruter dans 

son équipe. Comme chez M. ça me plaisait plus trop je donne ma démission… M. refuse ma 

démission ce qui me vaut une invitation au restaurant par le directeur commercial et son 

adjoint toujours dans un bon restaurant parisien pour essayer de me convaincre du contraire 

en me proposant une promotion de ci de çà etc… mais toujours dans des conditions qui sur le 

fond des choses il fallait que je parte régulièrement à droite à gauche donc ça ne me plaisait 
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pas donc je maintiens ma démission et puis je pars dans cette autre société qui pour vendre, 

toujours dans le milieu des cafés hôtels restaurants, pour vendre des produits apertisés c’est à 

dire on va dire un produit qui est à mi-chemin entre de la conserve, la conserve c’est de la 

stérilisation inventée par M. Apert, donc c’est à mi-chemin entre de la conserve et du produit 

sous vide donc c’est les avantages de l’un et de l’autre cumulés c’est à dire qu’on a des 

produits dont la qualité des produits, des plats cuisinés qui peuvent se stocker sous « flipper » 

donc… je reste avec mes anciens clients finalement je retourne les voir mais non plus avec la 

casquette M. mais avec celle de cette autre société et donc autant j’avais fait des éclats avec la 

casquette M. autant là je me plante lamentablement et j’arrive à rien je ne vends rien, ça 

fonctionne pas non pas que je croyais pas au produit parce que c’était un excellent produit 

mais simplement un décalage finalement entre ce que je pouvais être comme vendeur, style de 

vendeur et puis les attentes de cette clientèle donc c’est là que je découvre au passage qu’il 

n’y a pas qu’un modèle de vendeur, qu’un type de vendeur mais qu’il y a plusieurs profils de 

vendeurs et que pour que ça fonctionne faut la bonne adéquation entre un vendeur, un produit 

et puis un marché (toux) et qu’on peut être bon dans certain cas et mauvais dans d’autres, 

(toux) donc là c’était les mêmes clients c’était le même vendeur y avait que le produit qui 

changeait ça marchait plus, bon sur le moment, çà c’est à postériori que je garde, que je tire 

les leçons de cette expérience et… je… donc j’abandonne la filière commerciale qui me 

plaisait pas du tout après ces 2 expériences en me disant c’est un milieu d’hypocrites, de 

rentre dedans de sans foi ni loi, où tout est superficiel et dans le paraître, où il y a pas de 

profondeur, il y a pas de rapport humain qui soit véritablement fondé… le commercial c’est 

vraiment pas pour moi j’ai pas envie de retourner dans ce milieu-là si il faut, pour le dire de 

manière triviale… tromper les gens pour gagner sa vie c’est pas pour moi donc je me retrouve 

à réfléchir à ce que je pourrai faire de ma vie, comment gagner ma vie, je refais encore des 

missions d’intérim pour survivre, donc toujours des petits boulots peu enrichissants 

intellectuellement et pécuniairement et puis finalement au hasard d’une discussion avec 

quelqu’un de ma famille qui travaille dans le secteur de l’assurance me dit eh bien tiens 

pourquoi est-ce que tu irais pas travailler dans le secteur de l’assurance ?… y a une boite 

d’intérim qui s’ouvre rue d’Athènes, finalement à 2 pas d’ici qui s’appelle A. et qui recrute 

régulièrement des gens, çà pourrait être une option pour toi… donc… peu convaincu mais 

lassé un peu de la dureté des conditions de travail en extérieur parce que être dans les 

intempéries été comme hiver dans des travaux durs notamment dans mes expériences 

d’intérim une fois j’ai fait une mission dans des entrepôts frigorifiques qui étaient à -35 

degrés, qui gardaient les produits surgelés pour la boulangerie et la pâtisserie en  produits 
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industriels et je chargeais des semi-remorques donc au 3x8 parce que sinon c’est pas drôle 

donc voilà ce genre de boulot… donc lassé un peu de ces boulots durs pénibles… pareil là 

livrer des sacs de ciment c’est 50 kg un sac de ciment alors même quand on est sportif çà finit 

quand même par peser parce que j’en livrais quand même quelques tonnes dans la journée 

donc je me dis après tout çà me fera un peu de repos de rentrer dans les assurances on est au 

chaud ce sera pas physique on verra bien… donc je suis en contact avec A. … y avait 2 portes 

je pousse l’une des 2 portes, l’une c’était la banque l’autre c’était l’assurance finalement je 

pousse la porte de l’assurance et très rapidement on me trouve un boulot d’archiviste au 2ème 

sous-sol dans une entreprise qui a disparu depuis qui s’appelait la N., une société hollandaise, 

la succursale française d’une société hollandaise et donc je me retrouve au 2ème sous-sol 

archiviste sortir les dossiers rentrer les dossiers etc… petite boite on était 40 finalement de 

moi en bas de l’échelle jusqu’au directeur général qui était un anglais charmant d’ailleurs qui 

tous les jours passait dans tous les bureaux pour saluer les 39 autres personnes de 

l’entreprise… donc je sors les dossiers je les rentre etc… et puis je suis plus particulièrement 

managé par la responsable du service indemnisations... quand j’ai pas de dossiers à rentrer ou 

sortir de photocopies à réaliser eh bien on me confie quelques taches supplémentaires 

notamment de tenir à jour le registre des sinistres donc il y a pas d’informatique donc j’ai le 

grand livre des sinistres paraphé avec, par l’expert- comptable etc… le commissaire aux 

comptes et puis ben je note les sinistres, ce qui se passe, j’attribue les numéros de dossiers… 

bon voilà, l’assurance à l’ancienne… on me demande aussi de rédiger les chèques alors je fais 

les chèques aux assurés ou aux bénéficiaires sur les indications du rédacteur et puis donc je 

suis archiviste à temps partiel et puis plus ou moins aide rédacteur sur cet autre temps partiel, 

finalement comme je me débrouille pas trop mal on se débrouille différemment, elle me prend 

au sein de son équipe comme aide rédacteur et puis on recrute un autre archiviste donc je 

passe au service indemnisations et puis je fais mes 1ères armes d’aide rédacteur en 

indemnisation sur des risques IARD, de la multirisques commerce principalement… des 

contrats immeubles, des choses comme ça (toux) donc je commence à faire des choses 

simples d’aide rédacteur des bris de glaces et puis de fil en aiguille je commence à toucher un 

peu d’autres dossiers des dégats des eaux j’apprends la convention CIDRE voilà les rudiments 

et puis les choses se mettent en place progressivement sauf que je m’entends absolument pas 

avec ma chef de service (toux)… qui est une femme qui était professionnellement vraiment 

compétente juriste de formation extrêmement compétente mais qui avait un style de 

management qui était plutôt à balancer les dossiers quand ça ne lui convenait pas, ce qu’elle 

m’a fait une fois mais bien évidemment j’ai pas ramassé le dossier donc j’ai dit ça marche pas 
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comme ça avec moi vous ramasserez le dossier et je vous prierai de remettre les feuilles dans 

le bon ordre parce que je l’avais classé quand je vous l’ai présenté donc il y a 2/3 accroches 

avec elle (toux) qui finalement me conduisent à envisager mon départ de cette entreprise et 

puis là toujours les rencontres, le hasard une de mes collègues (toux) était mariée avec un chef 

de service chez V. … avec qui en dehors du travail on se voyait j’avais sympathisé avec lui 

(toux) et du coup comme ça se passait pas bien dans cette entreprise là il m’a dit eh bien si tu 

veux je te décroche un rendez-vous avec un responsable du recrutement chez V. tu verras ce 

qui se passe donc rv est pris avec une responsable du recrutement chez V. et puis finalement 

je je suis embauché chez V. comme aide rédacteur toujours dans un service sinistres mais 

cette fois ci sur des flottes automobiles et des garages donc je rentre dans ce service là comme 

employé niveau C (rire) non peut-être pas C (rire) employé de base et puis je rejoins une 

équipe ma fois très sympathique très humaine et puis ben je suis aide-rédacteur encore une 

fois j’apprends la convention IPSA, les bris de glace en automobile les sinistres simples etc… 

et puis j’apprends mon métier progressivement… je découvre un métier, un univers je l’avais 

déjà découvert à N. et finalement je trouvais que l’assurance c’était pas forcément ce que 

j’avais imaginé... je découvre un monde beaucoup plus riche je découvre aussi une fonction 

un rôle social même si j’en avais pas pleinement conscience à cette époque-là… chez V. çà se 

confirme je trouve un intérêt  certain à aller dans des dossiers qui sont un petit plus technique 

et je comprends très rapidement que si je veux poursuivre dans cette voie l’assurance eh bien 

il fallait que apprenne mon métier d’assureur et donc qu’il fallait que je retourne à l’école 

pour (toux)… pour passer un diplôme enfin apprendre mon métier et passer un diplôme qui 

m’apprenne les techniques d’assurance… donc les choses s’enchainent relativement bien je 

suis recruté dans un 1er temps en CDD on me renouvelle mes CDD… j’y reste 9 mois, au 

bout de 9 mois la décision définitive, d’un CDI n’est toujours pas prise donc je repars je quitte 

l’entreprise je retrouve tout de suite une mission ailleurs aux A. par hasard je fais donc un 

contrat où je devais rester, j’avais une période de test qui devait servir à payer l’intérim et puis 

tout de suite après je devais être recruté en CDI; ça faisait à peine 3 jours que j’avais quitté V. 

assurances qu’on me rappelle, ma chef de service en me disant bon c’est bon c’est arrangé ce 

coup-ci on vous recrute bien en CDI, je lui dis vous êtes gentille mais moi j’ai retrouvé 

ailleurs et puis dans cet ailleurs c’est aussi dans l’optique d’un CDI elle me dit ben oui mais 

enfin c’est gênant chez nous vous connaissez déjà le boulot tout çà d’ailleurs vos dossiers 

s’empilent çà se serait bien que vous preniez une décision je lui dis écoutez donnez-moi 

jusqu’à demain et puis je vous rappelle demain et je vous dis quelle est ma décision. Est-ce 

que je reviens ou est-ce que reste là donc je réfléchis et puis je me dis bon après c’est vrai tout 
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çà a l’air d’être plus intéressant et plus ouvert que ce que je faisais aux A. parce que là c’était 

dans une agence cette fois ci donc je touchais à plus de domaines je renouais avec l’IARD, je 

continuais sur l’automobile j’abordais aussi d’autres risques je faisais aussi  j’allais au-delà 

des sinistres aborder aussi des sujets de souscription et de production et bon... je réfléchis la 

nuit et je me dis mais après tout là-bas on est sur quelques chose de plus technique il y a aussi 

cette idée de pouvoir  repiquer aux études et de passer des diplômes donc l’un dans l’autre 

bon je me dis je retourne chez V.  donc je  préviens la boite d’intérim je dis eh bien voilà mon 

ancien employeur m’a recontacté m’offre un cdi j’ai bien réfléchi je retourne chez V. je vous 

laisse jusqu’à la fin de la semaine pour me trouver un remplaçant et puis après je vous laisse  

je retourne chez V. et puis bah dans la foulée on me permet de reprendre des études, j’avais le 

Bac donc j’aurai pu prétendre à rentrer directement en BTS mais vu que les résultats du BTS 

c’était grosso modo  1 réussite pour 2 échecs 35% de taux de réussite au niveau national je me 

dis on va peut-être assurer à un niveau intermédiaire ça  fait 8 ans en plus de ça que j’ai 

abandonné l’école  donc je vais faire plutôt un BP çà me coutera peut-être 1 an de plus,... 

enfin 2 ans de plus pour arriver au BTS mais au moins j’aurais assuré un diplôme 

intermédiaire et si je me plante sur le BTS j’aurai toujours ça comme diplôme d’assurance 

donc je fais le BP 1ère année de BP je redécouvre finalement l’environnement scolaire au 

sens large et je me découvre un goût pour les études pour l’apprentissage extrêmement 

important donc là je savais pourquoi j’allais à l’école (rire) pourquoi j’apprenais donc là 

j’étais plutôt au 1er rang j’écoutais je prenais des notes je révisais… et à la fin de la 1ère 

année voilà je passe une 1ère série d’épreuves et j’en sors avec un 14 de moyenne générale, 

j’enchaine sur la 2ème année ça se passe toujours aussi bien et je termine avec une 2ème série 

d’épreuves et 16 de moyenne générale donc du coup je me dis bien c’est bien je vais pouvoir 

enchainer sur le BTS sans problème... ce que je  fais donc je m’inscris en BTS et je m’engage 

sur  2 années de BTS, à cette occasion-là, alors particularité chez V. en même temps  je 

continue d’apprendre mon métier d’assureur hein quand je ne suis pas en cours (toux) et puis 

chez V. le principe posé c’est que tous les salariés qui préparaient un diplôme avaient le droit 

à  une semaine de révision avant les épreuves... et donc... je vais au centre de formation pour 

ma semaine de révision et puis là c’est programme à la carte  donc  on a un formateur qui est 

là ouvert et qui dit et bien voilà qu’est-ce que vous voulez réviser donc chacun dit moi je veux 

faire ça, je veux voir ça je veux voir ça et puis il y avait un sujet majoritaire qui ressortait dans 

le groupe qui  était les mathématiques où là çà coinçait sérieux donc l’animateur dit bon moi 

les maths c’est pas trop mon truc je vais voir si il y a pas un autre formateur qui pourrait vous 

aider à réviser le programme les points qui vous posent problème donc il va voir il revient et il 
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dit ben non il y a personne  donc du coup moi je lève la main et je dis, moi ça ne me pose pas 

trop de problème les maths donc si vous  voulez je peux animer une ½ journée et puis 

expliquer à mes collègues enfin essayer d’expliquer à mes collègues ce qu’ils ne comprennent 

pas pour qu’on puisse passer à la suite et étudier moi ce qui m’intéresse… de fil en aiguille le 

niveau était très bas je me retrouve à animer le groupe pendant 2 jours pour refaire tout le 

programme de maths alors que j’avais un Bac littéraire à la base  

 

Q : C’est ce que j’étais en train de me dire  

 

Mais j’avais fait une seconde C une 1ère C donc matheux et puis comme j’étais pas 

extrêmement bon je passais pas en Terminale C donc j’avais fait un examen d’appel pour aller 

en D qui était une première déviance qui était pas bon non plus mais j’ai quand même obtenu 

de pas redoubler ma 1ère mais de passer en Terminale mais à la condition que ce soit une 

terminale littéraire donc c’est pour ça que je suis reparti sur une terminale littéraire et 

qu’après j’avais fait donc quand je préparais Saint Cyr il y a plusieurs écoles préparatoires 

une littéraire une éco et une maths donc j’avais pris la filière littéraire à cette époque-là bref 

dans ce stage de révision en 2 jours je refais tout le programme de maths et le formateur passe 

régulièrement pour voir comment les choses se passent et puis finalement il me repère comme 

formateur donc à l’issue il me dit ben dis donc toi t’as déjà donné des cours je dis ben oui 

quand j’étais militaire notamment je faisais l’instruction des jeunes recrues donc je leur 

donnais des cours d’armement de topographie de ci de çà bref tout  ce que l’appelé de base 

doit apprendre pour porter dignement son uniforme donc… il y a le contenu mais il y a la 

pédagogie et donc ben oui j’ai donné des cours  j’ai de la pédagogie il me dit ça t’intéresse 

pas, ça t’intéresserait pas de donner des cours de temps en temps comme çà quand on a un 

besoin ponctuel je dis oui ok accord de principe et puis nous on  se débrouillera avec ta 

hiérarchie pour que tu puisses te libérer et venir donner des cours, dans le même temps je 

retrouve mon poste je fais le BTS etc… ils me demandent pas spécialement de donner des 

cours pendant mes 2 années de préparation du BTS… mais  à l’issue du BTS quand même ils 

se souvenaient de moi et .. on me dit ben une fois que tu auras passé tes épreuves du BTS si tu 

veux on te prendra dans l’équipe de formateur et du coups c’est  vrai que cette idée de devenir 

formateur de donner des cours commence à germer en moi je me dis oui après tout c’est peut 

être un truc qui me plait dans la vie de former, donner des cours transférer un savoir et ben je 

l’avais fait finalement à l’armée je l’avais fait, je l’avais fait là un peu dans le contexte de 

l’assurance enfin très ponctuellement mais c’est  quelque chose qui me plait bien j’ai envie 
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j’ai envie de faire çà je passe le BTS j’ai des résultats de BTS positifs et donc... je vais en 

rendre compte au directeur qui m’avait appuyé et qui m’avait mentoré pour me pousser à 

reprendre les études le BP  le BTS etc…  donc je vais le voir c’était plus mon patron à cette 

époque-là donc je vais le voir bien voilà je viens vous voir pour vous donner les résultats de 

mon BTS que je viens d’avoir il me fait c’est très bien et maintenant  qu’est-ce que vous 

envisagez je lui dis et bien j’ai bien réfléchi à l’ENASS mais… bon çà me parait quand même 

passer la barre haute cette fois-ci j’hésite un peu il me dit mais non il faut le faire vous croyez  

parce que l’ENASS c’est quand même quelque chose il me dit mais je vous ai pas posé une 

question je vous ai dit de le faire c’est un ordre (rire) donc je souris je lui rappelle qu’il n’est 

plus mon patron mais que j’apprécie son conseil et finalement je tente le concours d’entrée de 

l’ENASS donc je tente le concours d’entrée de l’ENASS… que je réussis donc je retourne 

voir la formation je leur dis écoutez votre proposition est intéressante mais va être 

difficilement conciliable avec l’ENASS parce que je viens d’être reçu à l’ENASS donc on se 

revoit peut-être dans un an une fois que j’aurai fait mon cycle donc il me dit ok il n’y a pas de 

problème tu fais l’ENASS de toutes manières ça tourne les postes donc on aura surement 

besoin de recruter quelqu’un d’ici là donc je fais l’ENASS sur une année universitaire en 

format raccourci et puis  je sors de l’ENASS… diplômé je retourne donc dans mon poste dans 

l’entreprise et puis tout de suite là le… 

 

Q : Vous avez arrêté pendant un an ? 

 

Oui oui j’étais en détachement pendant 9 mois à cette époque-là on avait cette 

possibilité là… et la formation était prise en charge ainsi que le salaire étaient directement 

pris en charge par l’école donc ça ne coutait rien à l’entreprise donc il y avait un concours 

d’entrée à passer où on était à peu près 150 à se présenter pour 30 places et donc les 30 qui 

étaient retenus avec concours d’admissibilité sur dossier concours d’admission etc… donc les 

30 qui étaient retenus faisaient leur cycle soit cycle raccourci en une année universitaire soit à 

raison d’une semaine par mois pendant 2 ans donc moi je choisis la version raccourcie et donc 

je fais, je fais, je fais  ce cycle. Donc je sors avec mon diplôme de l’ENASS en poche je 

retourne cette fois après ma période de détachement chez V. et… je suis tout de suite reçu par 

le directeur de mon unité qui me dit eh bien voilà je pense si vous avez fait l’ENASS c’est 

que vous avez envie d’évoluer professionnellement en interne donc voilà j’ai 2 propositions à 

vous faire donc une proposition pour aller rédacteur indemnisations toujours sur des sinistres 

en RC, des sinistres contentieux ou alors j’ai un autre poste je ne sais plus où la construction 
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ou je sais pas quoi chef de groupe ou un truc comme ça et là je lui dis écoutez merci d’abord 

d’avoir anticipé cette envie, ce désir d’évolution professionnelle mais j’ai une autre  

proposition  du centre de formation qui me propose de devenir formateur chez eux… à la fois 

en termes de contenu de poste je suis plus attiré par l’enseignement, la formation que de 

retourner dans une filière purement technique même si la technique m’intéresse et la 

formation c’est aussi pour transférer une certaine technique et en plus de çà quand même  eux 

me proposent un statut cadre alors que vous, on est toujours dans un statut non cadre donc 

finalement je pars à la formation euh les directeurs se débrouillent entre eux (rire) avec la 

DRH et je rejoins l’équipe formation donc donc ben je deviens formateur et je forme 

finalement alors j’avais l’expérience de l’indemnisation j’apprends aussi la souscription la 

production et je deviens formateur sur toute la gamme des produits IARD de l’entreprise plus 

le marketing plus le commercial… en gros le seul domaine, plus aussi de la communication, 

enfin bref le seul truc sur lequel j’interviens pas c’est les assurances de personnes… que j’ai 

apprises lorsque j’étais au BTS principalement mais qui sont pas de ma culture qui sont pas 

ma tasse de thé c’est pas mon truc et puis j’ai déjà un spectre suffisamment large voilà je suis 

un de ceux qui avait finalement une potentialité d’animation de cours le plus large possible 

dans toute l’équipe des 16 formateurs de V. assurances notamment dans les risques 

d’entreprise où je suis le spécialiste de la formation sur les risques d’entreprise... je forme 

essentiellement des agents généraux c’est l’essentiel de mon, donc sur la formation initiale 

avant nomination je forme des collaborateurs d’agent et puis parfois de manière un peu plus 

rare quand même parfois des collègues d’autres salariés du groupe mais c’est essentiellement 

les agents généraux, des collaborateurs d’agents que je forme avec un rythme qui était à peu 

près de 100 jours de formation par an donc qui était un rythme relativement soutenu, sur des 

stages à la semaine quand il s’agit des stages des agents généraux entre 3 et 5 jours donc la 

semaine lorsqu’ il s’agit de collaborateurs d’agents avec quelques stages que je faisais où là, 

on était 1 ou 2 formateurs spécialisés sur la RC sur le droit, l’introduction au droit, la RC, les 

risques d’entreprise, le marketing, le commercial on est très peu de formateurs à aller sur ces 

terrains là et ma foi je m’éclate bien d’une part parce que je fais de la technique parce que 

j’enseigne, parce que l’équipe est vachement sympa, qu’il y a une bonne ambiance dans 

l’équipe et voilà les choses sont très intéressantes…V. devient A., V. rachète au passage E., 

rachète R. et M. etc… et finit par fusionner avec les A. qui venaient de racheter Aa… (toux) 

finalement tout çà se mixe et à l’occasion de cette fusion la directrice Formation des nouvelles 

A. comme on les appelait à l’époque constitue son équipe et veut dans son équipe avoir au 

moins un  représentant d’Ab. et un représentant de P., Aa et donc elle a une équipe qui est 
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essentiellement composée de gens d’origine A. et puis il y a deux gus externes entre 

guillemets donc moi pour, représentant d’Ab ou exAb et une autre personne pour Aa… donc 

l’équipe se monte et au sein de son équipe, je suis chargé donc on est en central je suis chargé 

d’être finalement l’espèce de consultant interne en ingénierie pédagogique… dans 

l’organisation générale on a une DRH centrale un service de Formation central et puis des 

équipes Formation un peu démultipliées dans toutes les entités du Groupe et donc je suis 

censé venir en appui technique, pédagogique, sur les contenus aussi des responsables de 

formation un peu partout dans l’entreprise dès lors qu’un responsable opérationnel dit eh bien 

voilà j’ai tel projet par exemple j’ai des équipes en back office qui passent au front office on 

monte une plateforme il y a besoin de mettre en place un plan de formation pour accompagner 

cette évolution de l’organisation et donc d’évolution des profils de poste ils étaient auto ou 

IARD on va leur demander d’être polyvalent sur les 2... dans un contexte de front office et 

non plus de back office qu’est-ce que vous me proposez comme plan de formation pour 

accompagner cette évolution finalement de leur poste ? donc moi dans ces cas-là j’étais 

appelé par les responsables Formation locaux qui me disaient voilà il y a tel projet celui-ci par 

exemple où on a des gens en santé avec la mise en place de Noémie et la dématérialisation de 

l’information qui me disait on a trop de rédacteurs on va les automatiser, on a des compteurs 

de prestation sécu donc on va les repositionner dans d’autres entités du groupe donc il faut un 

plan de formation pour les accompagner donc j’intervenais ponctuellement sur ce genre, sur 

ce genre d’activité… donc c’est bien c’est intéressant c’est une vision un peu périphérique des 

choses et dans ce contexte là… finalement... je m’ennuie un peu parce que j’ai l’impression 

malgré tout de tourner un peu en rond... et surtout mauvaise ambiance en interne dans 

l’équipe où j’étais je m’entendais pas spécialement bien avec ma responsable de l’époque qui 

était plus axée  sur les compétences et moi sur la formation mais qui me chapeautait et qui de 

mon point de vue avait un peu tendance à tirer la couverture à elle sur les actions que moi 

j’avais pu mener… c’est pas que j’étais en quête de reconnaissance mais au moins je trouvais 

que… je trouvais pas çà très juste très équitable donc quelques frictions et dans le même 

temps la direction des risques d’entreprise cherchait un, se réorganisait et cherchait un 

responsable formation pour réaliser toute la formation mais c’était placé sous la houlette du 

marketing qui voulait avoir une approche de la formation radicalement différente de ce que 

l’on faisait habituellement c’est à dire pas une entrée par les produits mais une entrée par les 

typologies d’entreprises à partir desquelles on en déduisait des produits et entre les 2 on 

mettait de la formation à la fois pour les agents généraux, à la fois pour les collaborateurs 

d’agents pour les inspecteurs et tous les collaborateurs qui d’une manière ou d’une autre 
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travaillaient sur des produits d’entreprise donc il fait un peu la tournée, le responsable 

marketing fait un peu la tournée de qui des entités Ab Aa et A. était susceptible  de tenir ce 

poste-là, A. il connaissait bien il n’y avait personne, P. il n’y avait personne qui était 

spécialisé sur le risque d’entreprise, Ab, eh bien mon nom lui revient, il me contacte, on se 

rencontre, il m’explique un peu son projet je lui dis eh bien écoutez ça tombe bien parce que 

moi j’avais mis en place tout un programme de formation pour les agents généraux qui 

précisément partait d’un cas d’école qui était une entreprise que j’avais imaginée avec une 

description, un compte de résultats, des plans d’implantation des locaux etc… la description 

d’une chaine de fabrication et à partir de là j’avais monté tout un cursus qui identifie les 

différents types de  risques ceux qui sont assurables ceux qui ne le sont pas ceux qui relèvent 

du risque d’entreprendre ou pas et puis à partir de là progressivement je glissais sur des 

produits d’assurance et puis je faisais venir tous les patrons de branche RC, transports, 

construction, flotte etc… etc… qui venaient ensuite présenter leur domaine et on avait cette 

approche qui était véritablement orientée client qui permette à nos différents agents généraux 

interlocuteurs de s’inscrire dans cette autre approche de l’assurance il me dit mais c’est ça que 

je veux mettre en place je vous recrute (toux) donc… top là il est prévu que je rejoigne son 

équipe et puis finalement… pour passer de la DRH centrale dans le pôle, l’entité où il se 

trouvait il fallait que je fasse une mutation interne, or à cette époque-là on était déjà à cette 

époque-là on était déjà en train de serrer les boulons et le grand patron... du pôle agents 

généraux... avait interdit tout transfert qui venait gonfler ses effectifs, il voulait bien des 

sorties mais pas des entrées et donc il faut que ce que, le responsable marketing plaide ma 

cause la sienne en même temps auprès du patron supérieur à d’autres directeurs etc… avant 

que çà remonte au grand patron et … donc le temps que çà se fasse… le temps que çà se 

fasse, je change de patron en interne en DRH centrale, j’ai un nouveau responsable formation 

qui .. vient me voir en me disant bon voilà je suis votre nouveau patron il faut qu’on se voit 

etc… je lui dis bien écoutez je ne pense pas parce que ça va être bonjour au revoir parce que 

je ne sais pas si on vous a déjà prévenu mais j’ai une proposition pour rejoindre un autre poste 

en interne et donc je ne vais pas rester ici je vais changer de poste il me dit bon bien écoutez 

oui je suis au courant mais on va quand même prendre rv … à l’occasion de ce rv j’ai 3 

questions qu’est-ce qui va? Qu’est-ce qui ne va pas? Et qu’est-ce qu’il faudrait faire pour ce 

qui ne va pas aille? je dis bon si vous voulez donc je prends rv avec lui… je luis dis ce qui va 

je lui dis ce qui va pas ce qu’il faudrait faire pour que ça aille donc qui était une redéfinition 

complète de mon poste (toux) et …il me dit bon ... ok ok ok le dernier point était celui de mon 

salaire qui était passablement en deçà des moyennes de mes collègues puisque j’étais classe 5 
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en bas du RMA et je chapeautais quand même l’organisation la coordination tout un tas de 

personnes... donc dont certains étaient classe 7 bon donc il me dit sur la partie salaire je vois 

directement avec la DRH je demande un budget spécial et puis attendez au moins jusqu'à 

vendredi avant de vous positionner je vous dis... on devait être un mercredi ou un mardi je ne 

sais pas le lendemain matin il vient me voir il me fait bonne nouvelle je vous ai obtenu voilà 

une augmentation de salaire qui était au-delà  de toutes mes espérances (rire) 

Comme quoi il y avait de la marge ! 

Voilà (rire) pour l’anecdote c’était 50000 francs d’un coup (rire) donc oui même en 

net et même mensuellement çà faisait quand même une sacrée augmentation pour me remettre 

simplement à flot hein (rire) 

Et en plus dans la même entité ! 

Oui et d’ailleurs quand j’avais abordé ce sujet il m’avait dit oui oui vous avez raison il 

y a un problème d’ailleurs quand j’ai vu le chiffre j’ai demandé à ce qu’on me le ressorte 

parce que je me suis dit il doit y avoir une erreur et je dis bon ben écoutez, vous en convenez-

vous même je ne sais pas quel est le bon chiffre mais en tout cas ce n'est pas celui-là; donc il 

m'a dit écoutez, je ne vous promets rien parce que je ne fais aucune promesse que je ne sois 

pas certain de pouvoir tenir mais en tout cas je vais essayer de faire mon maximum… dès le 

lendemain il revient et il me dit eh bien voilà vous avez tout çà je lui dis alors là vous me 

posez un cas de conscience parce que j’ai donné  un accord par ailleurs  donc je me suis 

engagé çà me gêne; il m'a dit oui mais réfléchissez bien, de toute manière si vous allez là-bas 

dans 2 ans vous allez revenir ici parce que vous aurez fait le tour du sujet et ici moi  ce que je 

vous propose c’est devenir finalement mon adjoint en charge de toute la partie gestion donc 

vous aurez le service gestion, il y avait 7 personnes, tout le catalogue formation avec les 

appels d’offres etc…, toute la partie bilan, plan de formation, bilan de formation, 2483... 

commission formation au niveau Groupe il m'a dit donc vous allez apprendre tout çà, prendre 

vraiment un poste, une dimension responsable formation; si vous allez là-bas vous allez vous 

faire plaisir à monter des plans de formation, faire de la pédagogie, animer etc… mais donc là 

je me suis dit qu’est-ce que je fais est-ce que je retourne dans la technique parce que à terme 

je pense que çà sera çà ou est-ce que finalement je reste dans ce domaine-là je sais pas 

pourquoi finalement je suis resté je sais pas pourquoi avec le regret d’avoir abandonné la 

technique mais je suis resté en DRH sachant quand même que depuis ma sortie de l’ENASS, 

je l’ai pas précisé, mais depuis ma sortie de l’ENASS je retournais à l’école pour donner des 

cours donc je retournais très régulièrement parce que je savais qu’ils recherchaient des 

anciens de l’ENASS pour donner  des cours donc en parallèle de mes fonctions dans 
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l’entreprise j’avais négocié çà avec mes patrons successifs donc je retournais à l’école çà n’a 

fait aucune difficulté et je repassais de l’autre côté et je donnais des cours de RC, d’incendie, 

de .. bref de techniques d’assurances… et donc je reste en central en lui disant bon je suis pas 

sûr que je m’éclate véritablement dans des fonctions de management dans ce contexte-là çà 

me tentait plus (rire)… sur de la partie financière çà me tentait pas plus que çà mais je me 

disais que si finalement je voulais avoir une vision périphérique sur l’ensemble de la 

formation c’était sans doute un point de passage obligé… donc ben j’accepte ce poste je 

rappelle l’autre directeur là-bas et puis je lui explique la situation je lui dis eh bien écoutez je 

suis extrêmement ennuyé parce que vous m’avez fait confiance, on a convenu de quelque 

chose mais voilà la situation... j’ai une contre-proposition donc je veux pas négocier le salaire 

le statut ou quoi que ce soit c’est pas l’objet on joue pas aux enchères, je vous explique 

seulement vous m’avez fait une proposition qui est extrêmement intéressante, j’ai une autre 

proposition qui est également extrêmement intéressante et je vous cache pas que je penche 

plutôt vers cette autre solution donc on discute on discute et finalement il me dit je vous 

comprends je comprends votre position… c’est, effectivement, ça se discute… bon vent ! 

Voilà on reste bons amis, on n’est pas fâchés je comprends votre position bon vent ! donc 

j’assume cette fonction d’adjoint au responsable formation donc où pff à la fois je me coltine 

des sujets qui sont pas faciles… dans une ambiance difficile, énormément de boulot etc… 

etc… on est toujours dans le contexte de fusions qui n’en finissait pas de ne pas finir… avec 

une rotation du personnel assez significative, très difficile parce que j’étais en central il y 

avait des responsables formation partout, j’étais chargé de coordonner tous ces acteurs là mais 

je n’avais pas de lien hiérarchique par rapport à ces autres acteurs donc fallait que je repasse 

par les DRH des différentes pôles pour redescendre sur les responsables formation etc… donc 

c’était politiquement extrêmement difficile enfin çà demandait beaucoup de diplomatie, 

beaucoup de finesse sur des sujets pas faciles, techniques, là pour le coup je faisais plus 

d’assurance ou très très rarement… et… mais ça a été extrêmement positif d’un point de vue 

politique parce que je suis rentré dans une entreprise qui était  d’une autre taille là on était 

plus dans une culture familiale  mais une culture qui était beaucoup plus bureaucratique, 

administrative, il a fallu que je compose avec finalement des stratégies d’acteurs finalement 

différentes... bref extrêmement riche comme période mais extrêmement difficile... pesante... 

intellectuellement... physiquement aussi j’étais usé... et le dernier chantier qui était un peu la 

goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’était un projet de refonte du système du SIRH qui, 

composé bien évidemment d’un module paie, d’un module administration du personnel, d’un 

module formation sauf que le directeur en charge du projet était pas en charge de la formation 
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mais c’est lui qui pilotait le projet du SIRH et donc il avait pris le module formation tel quel 

et il nous l’avait mis dans le système sans plus d’avis… sauf qu’à la fin il nous demandait il 

me demandait de faire la recette du système pour pouvoir lancer le truc donc je lui ai dit que 

je pouvais pas faire la recette sur un projet auquel je n’avais pas été associé depuis le début 

donc il la ferait lui-même donc c’est monté de fil en aiguille… çà a provoqué une crise interne 

au sein de la DRH réunion du comité de direction RH pour me demander pourquoi je faisais 

ma mauvaise tête etc… donc j’ai expliqué ce qu’il en était, les enjeux associés enfin toutes les 

problématiques qui en découlaient et la DRH m’a donné raison, je me suis fait un ami de plus 

(toux) mais peu importe, en tout cas j’avais quand même aidé, sauvé mes petits copains 

responsables formation qui sinon auraient été embarqués dans une galère pas possible j’avoue 

que j’étais un peu monté au front à la fois pour défendre mes collègues responsables 

formation mais aussi parce que dans cette période- là, j’avais envie d’aller ailleurs et j’avais 

envie de retourner à la formation mais à la vraie formation celle où on donne des cours...  

c’est à dire où on a, où on transmet où on transmet, c’était ça qui me manquait et puis j’avais 

repris contact avec un dénommé J. C. L. qui était à l’AEA, à l’ENASS AEA je lui avais dit eh 

bien écoute parce que j’étais responsable aussi des formations diplômantes donc quand je 

retournais à l’AEA j’y étais plus comme élève, j’y allais comme prof, j’y allais aussi comme 

un de leurs principaux clients parce que à l’échelle des A. 15000 personnes la formation 

diplômante c’était quand même quelque chose donc j’étais un bon client chez eux on se 

connaît  bien on se connaissait bien et puis et puis je dis écoute, moi je m’ennuie aux A. j’en 

ai ras le bol... j’ai envie, j’ai envie de retourner dans l’univers de la formation un peu pour 

donner des cours mais franchement je me vois pas donner des cours tous les lundi matin tous 

les lundis, toc toc, tel cours là, franchement çà me gonfle… j’ai envie d’agir dans le domaine 

de la formation d’avoir un rôle sur de l’organisation etc… et puis les fonctions que j’occupais 

aux A. m’avaient fait toucher à d’autres domaines à d’autres dimensions donc j’avais pu avoir 

une vision plus lointaine et périphérique et donc je voulais revenir dans l’univers de la 

formation, j’étais toujours très attaché à cette école qui m’avait permis justement de grandir 

professionnellement (toux) et il me dit eh bien écoute j’ai 2 idées de poste mais pour l’instant 

ils n’existent pas j’ai 2 projets qui pourraient correspondre à 2 proches, 2 postes qui n’existent 

pas aujourd’hui mais bon il faut que je monte çà et puis dès que c’est mur je te dis ce qu’il en 

est; finalement çà n’a pas le temps de murir chez lui un jour il me passe un coup de fil en me 

disant ben écoute... j’ai une info à te donner au niveau de l’observatoire des métiers de 

l’assurance… E. M. qui est le chargé de mission quitte l’observatoire, son poste est à pourvoir 

et j’ai pensé que çà serait bien pour toi çà serait un bon truc peut-être pas à l’école finalement 
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mais c’est sympa de sa part mais je pense que tu serais bien là-dedans alors je connaissais, 

quand j’étais aux A. régulièrement je participais à des réunions, à des groupes de travail à la 

FFSA donc j’avais déjà eu l’occasion de rencontrer G. L., E. M. donc j’appelle j'appelle E. et 

bien je viens d’apprendre que tu quittais l’observatoire, que ton poste était à pouvoir donc 

moi-même je suis en réflexion sur ma situation aux A., j’ai envie de bouger donc est-ce que tu 

pourrais me donner un peu plus d’info sur ton poste ce qu'il en est, en quoi il consiste parce 

que j’ai une vision très lointaine finalement de ce que fait l’observatoire et de ton poste au 

sein de l’observatoire donc il me donne des éléments, des informations je lui dis bon ok il me 

dit bon maintenant il faut que tu prennes contact avec G.L. et puis que tu vois directement 

avec lui, donc je prends contact avec G. donc on s’était déjà croisé donc je prends contact 

avec lui on prend rv et puis  très rapidement très rapidement on fait affaire il me dit c’est bon 

je te prends dans l’équipe … donc je fais mon préavis, enfin oui je fais mon préavis au sein 

des A. sauf que comme je venais du secteur de l’assurances une des conditions mise en place 

par la FFSA lorsque quelqu’un venait d’une entreprise du secteur d’assurance une des 

conditions c’est qu'il ait une clause parachute pour qu’il puisse revenir dans son entreprise si 

ça ne marchait pas à l’observatoire … j’en parle à la responsable du recrutement enfin à la 

gestion de carrière qui dont je dépendais au sein de la RH qui me dit non non çà ne se fait pas 

etc… etc… je dis on en fait une condition pour que je rentre à l’observatoire c’est quand 

même un peu ballot que ça colle comme çà et que pour une question administrative ça coince 

comme mon bureau était pas loin de celui de la DRH et que je savais qu’elle arrivait tôt le 

matin et qu’elle avait l’habitude de me voir débouler régulièrement tôt le matin pour lui dire 

ce qui me fatiguait et comment je voyais les choses et, elle m’avait jamais jeté d’ailleurs 

(rire), un matin je vais la voir et puis je lui dis et bien voilà j’ai l’intention de quitter les A. 

sauf que c’est pas pour partir à la concurrence c’est pour rejoindre l’observatoire sauf que 

l’observatoire la FFSA met comme condition que j'ai une clause parachute pour pouvoir 

rejoindre les A. donc ça pourrait se faire sous la forme d’un congé sans solde d’un an vous me 

libérez si ça marche pas et bien je reviens théoriquement mais il est bien évident qu’une fois 

qu’on a tourné une page c’est difficile on ferme une porte c’est difficile d’y revenir mais j’ai 

cette condition-là, je discute négocie ¾ d’heures avec elle et finalement elle me donne son 

accord donc je passe par-dessus la responsable de carrière, je lui prépare le papier elle me le 

signe et puis mon arrivée se fait à l’observatoire. Avec le sentiment quand même d'avoir pris 

un gros risque professionnel parce que entre ce que je faisais jusqu’à présent et puis ce qu’on 

allait me demander de faire là rédiger des études dans une approche transversale 

interdisciplinaire c’était quand même, avec une dimension prospective, on était quand même 
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pas aux antipodes, mais très éloigné de ce que de tout ce que j’avais pu faire précédemment 

donc le sentiment de véritablement de prendre un gros risque professionnel mais à la fois çà 

me tentait bien et puis  

 

Q : Pourquoi ? 

 

Bien c’était le côté touche à tout, je suis curieux de nature, avide d’apprendre … et du 

coup cette position d’observateur privilégié d’un secteur professionnel qui, à la fois continue à 

voir ce qui se passe aux échelons les plus basiques du terrain mais qui rencontre aussi des 

responsables qui vont leur expliquer leurs politiques ou leur stratégie etc… d’avoir cette 

dimension branche… qui, qui permette d’englober plus largement ce que finalement j’avais 

fait, j’étais dans un service gestion, j’étais passé à la formation comme formateur, passé 

responsable formation finalement avec une fusion aussi où on passait de 1500 salariés à 

15000… finalement j’avais progressivement étendu à la fois ma, mon domaine d’intervention 

et ma zone de vision et de compréhension de ce monde qui m’entourait et puis tout en prenant 

aussi des responsabilités différentes… donc c’est ce niveau finalement de vision périphérique 

et en hauteur, à la fois en hauteur et en profondeur, qui me plaisait bien parce que çà 

satisfaisait, çà satisfaisait ma curiosité intrinsèque et puis... et puis en même temps je dois 

avouer que j’avais aussi, j’étais bien content de quitter les A. parce que j’en avais ras le bol… 

donc tout çà me plaisait bien, en tout cas je me suis dit il faut, il faut tenter l’expérience... 

même si elle est risquée et puis on verra bien ce qu’il adviendra après tout, après tout il faut 

que je change; donc je suis venu là et puis, et puis c’est à la fois la découverte, l’apprentissage 

d’un nouveau poste d’un nouveau rôle chargé de mission, écrire des études etc… c’est aussi 

une rencontre comme çà a été le cas à plusieurs reprises tout au long de ma vie de ma vie tout 

court et de ma vie professionnelle, ce sont surtout les rencontres qui à un moment donné pas 

nécessairement orienté parce que à la réflexion il y a surement un fil guide sur toute cette 

évolution et sur toute cette trajectoire … 

 

Q : Vous le définiriez comment ? 

 

Le fil guide c’est (silence) c’est d’être utile… c’est d’être utile (silence) par rapport à 

ce que je pouvais posséder et transmettre une culture une formation ou un cran au-dessus… 

être utile pour pouvoir exprimer, faire valoir… et faire rayonner un certain nombre d’idéaux 

notamment ceux qui dès l’origine m’avaient poussé à m’orienter dans la carrière militaire… 
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c’est… moi j’ai été nourri finalement aux Lumières du 18ème siècle et donc… toutes les 

idées et pour moi ce ne sont pas que des idées philosophiques, elles trouvent aussi à se réifier 

dans un quotidien qui est un quotidien fondateur de nos valeurs républicaines démocratiques 

etc… avec tous les piliers qui y contribuent et donc j’ai toujours cet, cet, en arrière-plan, cet 

idéal, cet idéal d’organisation sociale… qui me guide et qui me motive dans tout ce que j’ai 

pu faire tout au long de ma vie… alors ça doit se traduire par… et puis aussi cette curiosité de 

comprendre le milieu dans lequel je me trouve c’est à dire que à la fois il y a la théorie 

conceptuelle, fondatrice et puis il y aussi des réalités très pragmatiques très concrètes et 

quotidiennes et c’est aussi la volonté de comprendre le milieu dans lequel je m’insère et la 

manière dont il fonctionne et çà a été ben être dans l’assurance ok c’est aussi un moyen, c’est 

une certaine fenêtre sur la vie tout court parce que l’assurance s’intéresse à tous les domaines 

de la vie c’est aussi çà cette découverte de l’assurance ça a été son rôle social  ce que je disais 

à un moment donné donc la prise de conscience du rôle social de l’assurance et puis après en 

quoi il pouvait agir et comment… finalement la reprise de mes études çà a été aussi çà... en 

partant sur le BP et sur le BTS c’était à la fois apprendre mon métier d’assureur mais c’était 

aussi apprendre le droit puisque il y a une forte connotation juridique dans l’apprentissage du 

métier d’assureur donc c’était comprendre le droit dans le sens où le droit régit les relations 

entre les personnes à la fois entre les personnes mais entre les personnes aussi vis à vis de la 

nation de la société en général, la différence entre le droit civil et le droit pénal mais s’il y a 

cette différence là où le droit commercial... l’ENASS çà a été un cran supplémentaire en allant 

un cran plus loin  en allant au-delà du droit qui régit les relations entre les individus... c’est 

aussi la compréhension des mécanismes économiques, financiers, gestionnaires qui font 

tourner les entreprises donc de l’échelle des personnes on passait aussi à l’échelle de 

l'entreprise donc c’est aussi ce qui m’intéressait au travers de cette formation ENASS qui est 

une Sup de co donc 1/3 de l’enseignement c’était de la compta de la compta analytique, de 

l'analyse financière, de la gestion d’entreprise… plus d’autres matières mais mais 

essentiellement celles-là dans le cœur, le coeur de la formation donc c’était mieux 

comprendre et bien les rouages de l’économie, la manière dont la nôtre société fonctionne 

comment les entreprises au sein de cette société fonctionnent et en quoi elles jouent un  rôle et 

contribuent… au fait que l’on vive ensemble… et finalement, après coup çà je le dis 

maintenant mais je l’aurai pas dit à l’époque… c’est un élargissement c’est à dire que 

l’observatoire est à la fois mieux comprendre ce rôle, élargir la fonction et puis avoir aussi 

toujours un rôle à jouer... quand j’ai accepté le poste de responsable formation aux A... sans 

doute que c’était aussi en me disant si je passe aux manettes je pourrai agir influencer la 
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politique de l’entreprise par rapport à ce que je crois être utile... être utile en matière de 

formation… c'est vrai que j'avais le catalogue formation, je devais équilibrer mes comptes à la 

limite si je voulais promouvoir une formation et la vendre en interne en deçà de son prix de 

point mort je pouvais le faire parce que j’imaginais que cette formation était utile et je pouvais 

augmenter le tarif ailleurs, le tout c'était que les comptes s’équilibrent donc j’avais aussi cette 

fonction là je pouvais faire aussi de la promotion sur de la formation interne visant à 

promouvoir la promotion sociale etc… etc… ma venue à l’observatoire sous un autre angle 

finalement me permettait d’embrasser plus large de prendre plus de hauteur plus de recul voir 

plus loin et finalement je trouvais qu’il y avait une certaine cohérence malgré tout même si 

c’était un gros risque professionnel, une certaine cohérence à faire ça, à m’inscrire, à venir 

ici... et puis c’était aussi çà a été aussi une rencontre avec G. L. … où j’ai appris énormément 

de choses et qui à un moment donné m’a dit écoute c’est bien ce que tu fais mais tu es quand 

même très estampillé assureur ou formation si un jour tu veux prétendre au poste de secrétaire 

général... il faudrait que tu te dotes d’une autre casquette donc il faudrait que tu reprennes une 

autre formation réfléchis-y et dis-moi  ce que tu as envie de faire on en reparle, carte 

blanche… donc je botte en touche dans un 1er temps parce que j’avais d’autre chose, d’autre 

chat à fouetter dans ma vie personnelle et puis finalement l’année d’après un peu avant la 

période de rentrée universitaire je dis eh bien écoute j’ai bien réfléchi… j’ai appris le droit, 

j’ai appris l’économie, la gestion d’entreprise c’est vrai qu’il y a un cran supplémentaire qui 

m’intéresse aujourd’hui, c'est la sociologie des entreprises, des organisations; j’ai bien 

compris que finalement la même organisation posée à deux endroits donnera des résultats 

différents selon les personnes qui composent ça veut dire qu’il y a autre chose derrière qu’il 

faut peut-être revenir à la matière humaine qui est celle qui explique sans doute le mieux 

comment ça marche ou ça marche pas ou comment ça marche, donc j’ai envie de, j’ai envie 

de suivre une formation sur de la sociologie de l’entreprise ou des organisations ou du travail 

selon les Ecoles… et j’ai repéré deux formations donc il y en a une au CNAM et une puis il y 

en a une à Sciences Po; celle au CNAM débouche sur un diplôme d’état celle de Sciences Pô 

débouche sur un diplôme d’école mais… le contenu me paraît plus intéressant à Sciences Pô 

et puis l’organisation des cours me paraît plus compatible avec mon poste ici à Sciences Pô et 

puis c’est sans doute il faut le reconnaître ce qui a, ce qui a du faire pencher la balance de ce 

côté-là il y a aussi le renom de Sciences Pô où finalement, pour un ancien archiviste ou pour 

pour un ancien livreur de sacs de ciment sur les chantiers se dire qu’à un moment donné sortir 

avec un diplôme de Sciences Pô… bon il y a peut-être une petite fierté personnelle derrière 

qu’il ne faut pas nier… et donc j’ai préparé le concours d’entrée à Sciences Pô sur ce master 
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où il y avait quand même un concours d’entrée malgré tout c’était pas le grand oral, 

généraliste mais il y en avait quand même un autre avec, avec NA., FO., MU.… bon et le 

responsable  de la formation continue à Sciences Pô donc qui avaient épluché les dossiers 

donc j’avais préparé mon dossier etc… et puis et puis je passe cet entretien de candidature 

pour entrer à Sciences Pô et pff ça se passe mal je sens que je m’enfonce, je m’enlise j’arrive 

pas à expliquer pourquoi etc... et puis sur une quasiment dernière question que me pose NA. il 

me dit bon écoutez-vous nous expliquez plein de trucs votre parcours c’est intéressant mais ça 

ne nous dit pas pourquoi vous voulez suivre cette formation-là vous en attendez quoi vous 

allez en faire quoi la formation n’étant qu'un moyen et pas une fin et puis pfou j’abandonne 

mes fiches tout ce que j’avais pu préparer et puis je lui raconte çà je lui dis eh bien écoutez 

j’ai appris le droit j’ai appris la gestion d’entreprise etc… et au bout du bout je me rends 

compte que finalement toutes ces théories, tous ces concepts ben quand on les met en place 

dans les entreprises ben à organisation équivalente des fois ça marche et des fois ça marche 

pas j’aimerai comprendre pour quoi, c’est tout; il me dit ok là  c’est clair et puis c’est sans 

doute ce qui a fait que quelques jours plus tard donc j’ai eu la réponse en me disant c’est bon 

vous êtes admis… donc j’y suis allé… très intimidé et puis et puis et puis j’ai voilà, j’ai appris 

j’ai fait mon cycle de 2 ans donc il y a eu la phase préparatoire au cycle de 2 ans à l’issue 

duquel j’avais un mémoire à réaliser… qui à la fois devait prendre en compte une étude 

terrain qu’on avait réalisé avec une part en collectif en l’occurrence c’était l’école L. L. qui 

devait poser une stratégie de changement pour permettre à cette école, à partir d'un diagnostic 

sociologique posé de construire une stratégie de reconquête d’amélioration de sa situation et 

puis il y avait des parties aussi notes théoriques soit sur un sujet de sociologie soit sur un 

ouvrage soit sur un auteur il y avait une note personnelle aussi à faire sur une réflexion sur 

son parcours professionnel parce que Sciences Pô tenait beaucoup à ce que dans ce 

programme d’Executive master on ait aussi une part réflexive sur l’intérêt et l’utilité de cette 

formation une fois achevée et une fois retourné dans la vie professionnelle ce qui  m’a permis 

aussi de réfléchir sur tout çà et d’avoir peut-être un peu plus d’aisance pour vous expliquer le 

sens de tout çà  

 

Q : Réaction de l’intervieweur 

 

Bref  bref voilà j’écris mon mémoire dans la foulée... 160 pages quand même donc 

c’est pas une thèse mais il y a quand même beaucoup, beaucoup à l’intérieur sur un sujet 

générique qui était… parce que ça reste quand même très prégnant  et le choix se fait aussi par 
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rapport à un intérêt personnel et pas purement académique ou altruiste... le sujet c’est les 

conséquences de l’industrialisation du secteur de l’assurance sur les identités professionnelles 

avec derrière bien évidemment le métier comme zone de réflexion, d’analyse de recherche et 

j’avais d’ailleurs pris pour ma note théorique le livre de FO.  le désir de métier… le jour de la 

soutenance d’ailleurs je l’avais en face de moi ce qui était particulièrement intimidant mais 

elle m’a très vite mis à l’aise en me disant pour l’anecdote, en me disant quand on fait un livre 

finalement... l’interrogation de l’auteur c’est de savoir comment il va être reçu perçu par... 

quel lectorat il va trouver, comment il va être accueilli et ce que les gens vont en faire et ce 

qui est amusant c’est qu’à travers votre analyse critique de mon ouvrage, j’ai l’impression de 

relire mon livre et de le redécouvrir... (toux) et elle dit parce que je l’avais imaginé par rapport 

à un certain nombre de terrains d’enquête mais pas par rapport à l'assurance et vous lui offrez 

finalement un chapitre supplémentaire (rire) qui vient poursuivre finalement ce travail 

d’analyse que j’avais fait autour de la notion de métier et en quoi, en quoi il influençait ou 

permettait de construire des identités professionnelles donc merci Madame (rire) 

 

Q : C’était d’autant plus intéressant qu’elle avait déjà travaillé dans l’assurance avec 

Sainsaulieu justement  

 

Oui... Donc voilà donc merci Madame donc j’ai ce diplôme de Sciences Pô et puis je 

continue à travailler au sein de l’observatoire où au sein de l’observatoire progressivement je 

touche à des petits trucs et progressivement j’embrasse un peu tous les sujets que que que qui 

intéresse l’observatoire jusqu’à et après c’est là où vous reliez l’histoire jusqu’à où G. finit par 

partir à la retraite et où je lui succède au poste de secrétaire général ce qui, là encore, 

correspond à une évolution supplémentaire de mon parcours professionnel et… correspond 

aussi finalement à une autre fonction, un autre rôle que celui de chargé de mission avec là 

aussi d’autres, d’autres responsabilités, d’autres engagements, d’autres moyens, d’autres 

leviers mais qui d’une manière ou d’une autre continue de s’inscrire finalement dans ce fil 

guide que j’ai progressivement réussi à découvrir et à comprendre malgré un parcours à priori 

erratique. (point – rire) 

 

Q : Et pourquoi vous le qualifiez d'erratique, d’atypique ? 

 

… Ben parce que… parce qu’il ne s’est pas inscrit dans une logique de métier, de 

filière de métier et que finalement… j’ai eu différentes périodes où j’ai essayé des trucs 
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différents, je suis allé dans des domaines même radicalement différents, le milieu de l’armée, 

le milieu d’une ONG, des boulots alimentaires ok mais qui finalement ont été aussi une 

expérience de vie qui ont contribué aussi à me former ça m’a permis de voir aussi où je ne 

voulais pas aller notamment, notamment dans des fonctions commerciales même si j’ai rien 

contre les commerciaux mais moi je me sentais pas en tout cas l’envie d’être commercial en 

tout cas tel qu’on attendait de moi que je sois commercial c’était contradictoire avec mes 

manières de voir… le milieu de l’assurance dans des secteurs techniques dans la formation, 

formateur mais aussi dans des rôles d’organisation de la formation avec un rôle peut-être un 

peu plus politique en interne dans l’entreprise, au sein de l’observatoire… ok il y a une 

constante c’est que depuis un peu plus de 20 ans c’est toujours le même secteur d’assurance 

mais à l’intérieur du secteur d’assurance d’archiviste au 2ème sous-sol à secrétaire général de 

l’observatoire il y a quand même un parcours… qui était pas forcément dans la moyenne, 

dans la moyenne de ce que l’on pouvait observer par ailleurs c'est à dire que il y a peu de 

personnes qui finalement c’est peut-être un point qui nous a rapproché avec G. lui aussi avait 

commencé archiviste alors lui après il est parti dans une carrière syndicaliste qui était un peu 

différente mais mais… mais c’est un parcours qui n’était pas sur une voie toute tracée qui 

était pas sur une voie classique et habituelle donc il y a eu tout un tas de méandres où j’ai 

changé de métier à plusieurs reprises... parce que le fil guide, le fil de cette vie professionnelle 

c’est pas le fil d’un métier où on commence apprenti, on devient compagnon, on finit maître 

c’est plutôt finalement la recherche et la compréhension de ce qui pouvait être un moteur de 

vie et qui était davantage d’ordre peut être philosophique ou correspondrait peut-être 

davantage à un engagement ou un besoin d’engagement personnel qui a été le fil guide des 

différents postes ou des différents métiers que j’ai pu occuper .. et qui a été aussi le fil guide 

des différentes formations que j’ai pu suivre; si je devais en suivre une autre aujourd’hui  ce 

serait après la sociologie c’est peut-être plutôt la psychologie; c’est après avoir analysé les 

effets de structure, les jeux d’acteur, le rôle de la culture pour reprendre le cycle de 

Sainsaulieu confronté à des facteurs environnementaux bien évidemment c’est d’aller plus 

finement... dans ce qui, dans les jeux des acteurs et comprendre au niveau individuel cette fois 

quels peuvent être les ressorts, les moteurs qui poussent tel individu à  agir dans tel sens ou tel 

sen… donc c’est (toux) s’il y avait une étape supplémentaire ou... ce serait dans ce sens-là; 

après en termes de poste j’y vais au jour le jour donc aujourd’hui je suis très bien où je suis, 

j’ai absolument je n’ai pas d’autre projet d’avenir que de bien faire mon métier  de secrétaire 

général ou ma fonction plus exactement de secrétaire général par rapport au projet qui me 

motive ou qui nous anime en interne de l’équipe aujourd’hui  
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Q : Est-ce que vous avez été amené à faire valoir cette atypicité à un moment donné 

parce que dans votre parcours vous le décrivez comme fait d’ennui et de rencontres, à un 

moment donné cette atypicité vous l’avez mise en avant ? 

 

Non, c’est d’ennui de curiosité et de rencontres… je pense que c’est la curiosité qui est 

source d’ennui et qui fait que à un moment donné on a envie d’aller, de pousser la porte et 

d’aller jusqu’à voir ce qu’il y a derrière ou d’aller regarder ce qu’il y a derrière la montagne 

donc c’est plutôt ça… non parce que… parce que je ne vis qu’au présent… après c’est une 

histoire personnelle mais je ne vis, j’ai perdu ma mère très tôt, la vie est courte… et donc je 

veux vivre le présent avant d’envisager l’avenir je ne suis pas certain de l’avenir donc j’ai pas 

de plan de carrière j’ai… je vois à très court terme pas ce qu’on peut appeler un plan de 

carrière en tout cas et donc j’ai vécu à l’instant présent et c’est ce que j’étais à chaque moment 

de ma vie et les envies que j’avais la curiosité que je pouvais avoir qui finalement combinée 

avec un certain nombre de rencontres… même si je crois davantage au hasard qu’au destin… 

je pense que mes envies, ma personnalité, mes expériences antérieures... ont favorisé des 

rencontres et ces rencontres finalement m’ont permis d’évoluer de rebondir et de satisfaire, 

satisfaire finalement ce que j’avais plus ou moins de manière consciente … ce qui me 

poussait, ce qui me motivait pour avancer dans la vie; donc çà c’est fait comme çà; alors il y a 

quelques rencontres plus marquantes que d’autres bien évidemment (toux) mais ça s’est 

toujours fait comme çà au fil au fil du jour; mais atypicité non non, même si  j’ai quand même 

le sentiment étant ici... que finalement ce parcours antérieur par sa richesse … me permet 

aujourd’hui d’avoir une vision et c’est un peu le projet que je nourris pour l’observatoire qui 

permet de dépasser une approche disciplinaire et d’aborder les thématiques aussi bien sous un 

angle économique financier, sociologique, technique, RH, de tous ordres et je pense que c’est 

ça qui est intéressant c’est de ne pas s’enfermer dans une discipline mais plutôt de s’ouvrir ce 

qui était aussi une des philosophies de cette formation à Sciences Pô je veux dire ok c’est un, 

c’est un, une formation à la sociologie de l’entreprise  mais on ne s’interdit pas d’avoir des 

psycho-sociologues ou de rencontrer un anthropologue ou de rencontrer d’autres personnes 

qui s’inscrivent dans le registre des sciences sociales ou des sciences humaines donc…  

 

Q : Est-ce que cette dimension multidimensionnelle vous la sentez aujourd’hui 

reconnue c’est à dire valorisée…? 
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… Peut-être en partie, oui, oui assez régulièrement quand une discussion avec un 

interlocuteur fait que, pour nourrir cette discussion il faut aller puiser dans différentes 

disciplines; mais en général ce qui m’amuse c’est que… quand je discute avec un 

opérationnel ne serait-ce que pour lui paraitre crédible et légitime dans le discours il faut 

rentrer dans la technique donc l’opérationnel va me reconnaitre en tant qu' assureur et donc on 

va pouvoir discuter et puis avoir un autre niveau, une autre qualité d’écoute d’échange parce 

qu’on se reconnait entre pair mais de la même manière quand je discute avec un RH, quand je 

discute avec un sociologue, quand je discute avec un commercial, j’ai été commercial aussi je 

sais quand on commence une barre d’immeuble on commence par le dernier étage, pas par le 

1er parce que c’est plus facile de monter en ascenseur qu’à pied, donc des petits trucs comme 

çà et on se reconnait ou enfin entre ces différentes expériences et puis les domaines que j’ai 

pu apprendre de manière à la fois théorique mais aussi avec une certaine mise en application 

pratique... j’ai cette juxtaposition  et puis parfois, parfois avec certains interlocuteurs lorsque 

qu’on aborde des thématiques générales comme pour les traiter il faut aller, il faut aller 

chercher plusieurs, plusieurs disciplines oui parfois on... on me reconnait cette 

interdisciplinarité 

 

Q : Il y a un sentiment de fluidité malgré les différents moments est-ce que vous aussi 

partagez ce sentiment de fluidité dans le parcours finalement ? 

 

Après coup aujourd’hui, oui, mais sur le moment absolument pas j’avais véritablement 

le sentiment tout au long de mes différents postes et métiers occupés que, à chaque fois que je 

changeais de poste ou que je changeais de métier c’était quelque chose qui était chaotique 

c’est à dire qui correspondait à une évolution radicale et non logique de ce que j’avais pu être 

avant … même si passer de rédacteur sinistres à formateur, quand on est RH on y voit une 

certaine logique parce qu’on dit finalement .. voilà une fois qu’on a acquis un savoir une 

connaissance on va la transmettre et à la limite on est bien dans la logique du métier hein où 

l’apprentissage du métier se fait aussi par compagnonnage donc c’est logique mais tel que je 

l’ai vécu moi… être formateur, c’est deux compétences, c’est à la fois une compétence 

technique sur un domaine d’attribution on est pas formateur de n’importe quoi et puis c’est le 

métier de formateur c’est la pédagogie au sens large et donc partir là oui c’était une envie, 

cette envie de partager cette envie de donner d’apporter mais c’était pas forcément évident 

parce que parce ce que il y a deux métiers selon moi qui ne s’apprennent pas : il y a le métier 

de commercial et le métier de formateur… c'est à dire on peut avoir des cours sur les 
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techniques commerciales et j’en ai donné sur les techniques commerciales, on peut donner des 

cours de pédagogie et j’ai fait, j’ai assuré des stages de formation de formateurs çà reste très 

théorique, au final et j’avais fait un papier sur le sujet d’ailleurs… qu’est-ce qui fait que tel 

vendeur arrive à vendre tel produit face à tel client... il y a une espèce de boite noire qui fait 

mystère et qui relève de l’indicible, de l’humain et qui fait précisément finalement tout 

l’intérêt de la chose… c’est que... oui il y a une part de non défini, les formateurs pareil on 

sait très bien qu’il y a des gens qui sont extrêmement bons techniciens mais qui sont très 

mauvais formateurs, moi il y a un truc qui m’a enfin une expérience qui m’a profondément 

marqué sur ce sujet-là j’ai eu l’occasion un jour de rencontrer, d’écouter Georges Charpak 

prix Nobel de physique qui avait inventé le principe le système d’accélération des particules 

qui sur une conférence publique expliquait ce qui finalement avait conduit à ce qu’il devienne 

prix Nobel de physique et il expliquait çà avec une planche à laver le linge grattoir et il 

expliquait çà et à la fin de son intervention tout le monde se sentait intelligent... parce qu’on 

avait compris finalement le principe d’un accélérateur de particules, alors je serai incapable de 

le réexpliquer aujourd’hui bien évidemment parce que je l’avais compris mais pas assimilé 

mais en tous cas je me suis dit eh bien voilà quelqu’un qui est pédagogue quoi alors qu’à 

l’inverse des fois on a des gens qui sont beaucoup moins savants mais qui sont, qui sont 

incapables de transmettre leur savoir ou bon donc (toux) oui voilà cette fluidité donc non cette 

fluidité absolument pas à chaque fois que j’ai changé, j’ai eu le sentiment de à la fois de vivre 

une révolution… d’aller sur des terres inconnues qui n’étaient pas dans la logique de ce que 

j’avais fait précédemment même si elles s’inscrivaient dans une continuité et même si c’est 

sans doute ce que j’avais fait avant qui justifiait la possibilité offerte de changer mais en tout 

cas non il a fallu j’ai plus tôt fait ce travail réflexif sur ce parcours à l’occasion de ma 

formation à Sciences Pô pour essayer de lui trouver un sens (silence pendant quelques 

secondes – le chercheur consulte son guide d’entretien) 

 

Q : Est-ce que à un moment donné vous avez eu un sentiment que quand vous parliez 

de, vous aviez à faire valoir votre parcours à un moment donné vous aviez une 

incompréhension de ce qui l’avait motivé de ce qui l’avait généré… ? 

 

Non pas vraiment, les gens en général ont plutôt sont plutôt surpris et se contentent de 

regarder le point de départ et le point d’arrivée… en disant, belle carrière selon la formule 

consacrée et en rajoutant c’est rare et il y a peu de personnes qui sont dans le même cas de 

figure en tout cas c’est de plus en plus rare il y a de moins en moins de personnes qui sont 
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dans ce cas de figure parce que c’est vrai que si on regarde les anciens diplômés de l’ENASS 

par exemple on en retrouve au fil des promotions successives antérieures parmi les gens qui 

sont dans des postes à responsabilités ou dirigeants on en trouve quand même beaucoup qui 

sont passés par l’ENASS et qui sont passés par un cycle professionnel comme je l’ai fait, qui 

ont bénéficié de cette logique de promotion sociale qui fait partie de la culture du secteur de 

l’assurance, c’est peut-être pour ça aussi que je me s’y suis trouvé bien c’est que j’avais aussi 

la possibilité d’y évoluer en interne… donc on constate plutôt le point de départ et le point 

d’arrivée et donc le différentiel entre les deux en disant ben oui c’est relativement rare c’est 

peut-être ce qui m’amène à considérer que oui j’ai peut-être une certaine atypicité dans mon 

évolution professionnelle mais sans plus en tout cas çà me semble pas être un élément, 

comment dire valorisant ou à valoriser c’est, voilà c’est un constat quoi, c’est rare, c’est... le 

seul cas de figure où je pourrai le mettre en avant, c’est plutôt lorsque j’ai des étudiants… 

lorsque je retrouve des étudiants, un peu dans cette logique de renvoyer l’ascenseur et que je 

leur dis eh bien voyez moi j’ai commencé comme archiviste et puis aujourd’hui voilà où j’en 

suis donc je vous souhaite la même les mêmes évolutions professionnelles mais… surtout 

vivez l’instant vivez le présent et ne le gâchez pas par un plan de carrière qui de toute manière 

sera vous ne pourrez pas décider, vous n’aurez pas toutes les clés en main donc vivez le 

présent, faites ce que vous faites le mieux possible, impliquez-vous, prenez du plaisir,  je 

pense que la notion de plaisir est toujours très absente dans les approches sur les logiques de 

carrière, les logiques de métier et… c’est peut être çà curiosité, plaisir enfin les 2 sont liés 

mais faites-vous plaisir vivez le présent, faites-vous plaisir et puis le reste viendra tout seul.  

 

Q : J’arrive au bout du questionnement que j’ai. Est-ce que vous diriez que in fine en 

tous les cas le 6 novembre vous vous retrouvez dans le parcours  qui est le vôtre le parcours 

professionnel vous vous dites oui oui c’est vraiment moi ? 

 

Ouais (toux) oui çà a été (silence) çà a pas été la ligne droite, çà a été plein de chemins 

de traverse mais qui finalement ont été autant d’occasions d’enrichissement, de remise en 

question… et qui finalement avec le recul du temps me paraissent relativement logiques alors 

il y aurait à, là j’ai pas fini ma carrière il me reste encore un peu de temps à faire je ne sais pas 

combien précisément parce que plus çà avance plus çà recule mais… mais j’ai le sentiment 

que... oui il y a une logique d’ensemble comme je vous le disais précédemment qui est peut-

être pas dans une logique de métier ou de filière de métier qui n’est pas dans une logique de 

ligne droite mais parce que le moteur… mon moteur de vie se situe à un autre niveau… à la 
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limite donc il y a plusieurs points il y aurait eu plusieurs points d’arrivée possibles mais  à la 

limite je pense que… je me serai peut-être autant amusé à passer par un métier manuel, 

puisque une de mes passions tout en bas sur la dernière ligne il y a l’ébénisterie 

 

Q : C’est ce que j’ai vu 

 

…celle de l’ébénisterie où je fabrique mes meubles où eh bien voilà j’ai même fait à 

mes frais personnels un stage d’ébénisterie pour confronter un peu mes, ce que j’avais appris 

de manière autodidacte avec des vrais professionnels donc je pense que sans trop de 

préparation je pourrai assez facilement prétendre à un CAP d’ébénisterie … donc je pense que 

j’aurai pû m’éclater dans une autre voie y prendre autant de plaisir, intellectuellement 

s’entend …à construire des meubles compliqués, à prendre des apprentis et à leur apprendre 

un peu comment on travaille le bois, comment on réalise des assemblages comment etc… il 

aurait fallu la maitrise d’une matière technique et puis et puis le contact humain et la 

transmission  

 

Q : Ca  veut dire qu’à un moment donné vous vous êtes empêché d’aller dans cette 

voie-là ? 

 

(Silence – réflexion) Oui et non ça veut dire que j’avais pas envie de répéter la même 

chose de refaire le même cours tous les lundis matin faire le même stage même si les 

stagiaires les étudiants changent on est toujours dans la répétition donc c’est pas ça c’est 

l’idée de transmettre c’est c’était c’était même si ça me plait toujours et même si la matière a 

changé mais je fais toujours de la direction de mémoire ou de thèse professionnelle donc j’ai 

toujours des étudiants qui viennent me voir et que j’accompagne sur de la méthodologie ..et 

donc je le fais toujours parce que parce que j’ai envie de transmettre d’expliquer etc mais j’ai 

besoin d’autre univers de réflexion d’analyse de... voilà... 

 

Q : La question c’était aussi par rapport à l’ébénisterie, est-ce que à un moment donné 

çà aurait pu être une voie dans laquelle vous auriez pu vous engager ? 

 

Oui... oui sans doute, mais à la condition de rester dans l’atelier... d’avoir l’odeur du 

bois pas de passer dans des fonctions de l’organisation de la formation etc… là il y avait une 

logique passer de formateur à responsable formation en passant par consultant interne en 
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ingénierie pédagogique çà fait très pompeux comme intitulé mais enfin on me l’avait donné à 

un moment donné, là il y avait une logique d’évolution, il y avait une logique d’évolution qui 

finalement m’a fait perdre, oui la formation alors je le faisais en parallèle puisque je continuai 

à enseigner à l’AEA IFPASS ENASS mais j’étais dans des fonctions plus d’organisation çà 

m’allait aussi parce que il y avait une complexité à résoudre et intellectuellement çà me 

stimulait, je le faisais aussi parce que derrière c’était le moyen d’être acteur de la société dans 

la société, de la société... après on peut pas être sur tous les fronts non plus donc ça tourne en 

boucle quoi ça tourne en boucle... et puis je vais piocher à droite à gauche selon ce qui me 

permet me permet de me nourrir… de me nourrir à ces différents girons. 

Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter … 

Ah j’en ai déjà dit beaucoup (rire) 

 

 Q : (rires partagés) Merci. J’ai une dernière la dernière des dernières est-ce que vous 

pouvez me dire ce qui vous a amené à répondre positivement à ma sollicitation? 

 

… ouf…bien peut-être l’idée de donner un exemple (rire) c’est à dire de venir nourrir 

un travail de recherche donc de donner un exemple (toux) c’est toujours on est dans le fil 

conducteur de tout ce que j’ai pu faire tout  au long de ma vie et de ma vie professionnelle… 

c’est aussi partager échanger... je pense qu’on ne possède rien en propre... on est simplement 

détenteur de quelque chose… que l’on va chercher à enrichir  mais dont l’unique finalité est 

de transmettre... et je pense que s’il y a un sens à la vie c’est, y a que ça, c’est le seul sens de 

la vie sinon on en serait toujours à frotter des cailloux pour essayer de faire du feu donc mais 

en tout cas moi le sens que j’ai trouvé à ma vie c’est celui… d’accéder à la connaissance, 

d’enrichir cette connaissance... de participer à la transmission de cette connaissance... qui est 

aussi un moyen d’agir sur la société des hommes et sur la manière dont cette société 

s’organise, s’articule,  fonctionne et évolue alors c’est peut-être très prétentieux de ma part 

mais oui c’est peut-être çà le sens de la vie qui finalement me ramène finalement à ces idéaux 

portés par les Lumières. 

 

Q : Je vous remercie. (rire) 

Fin de l'enregistrement – durée : 1h51 
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ANNEXE 2 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN DE GUILLAUME (20/11/2013) 

 
Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours ? 

 

C'est très simple c'est pour ça que je vous ai fait un parcours, donc j'ai commencé à 

travailler comme tout élève pendant les vacances scolaires de 66 à 69, donc voyez j'étais très 

vite dans le monde du salariat à connaître donc les contraintes de ce que c'est qu'un salarié 

quand on est, à 16 ans, quand on est dans une entreprise, on a un œil critique, c'est superbe 

comme expérience et je la souhaite à tous les jeunes, bon bref, c'est un autre problème, en 72 

j'ai eu mon Bac et ensuite de 75 à 77 j'ai travaillé chez des employeurs multiples et j'ai obtenu 

mon doctorat de fin de cycle c'est à dire ce qu'on appelle un doctorat de 3ème cycle en 1977, 

fin 77 et le thème était la reproduction humaine et animale et j'avais pris une spécialité qui 

était celle des crustacés 

 

Q : Donc c'était en biologie ? 

 

Tout à fait, vous avez deviné, c'est aussi pour vous situer le secteur  

 

Q : Et donc vous avez travaillé en même temps…? 

 

En même temps j'ai travaillé… employeurs multiples, vous savez dans les contrats 

précaires qu'on obtient quand on est étudiant etc… En 60… alors je suis sorti quand même de 

ma promotion de doctorat puisque vous savez que vous avez une promotion par secteur, donc 

pour le service reproduction humaine et animale j'étais sorti 1er de ma promotion, et à ce titre 

j'avais un poste de chercheur qui m'était attribué quasiment d'office voilà, et puis je me suis 

heurté à une règle que je connaissais pas, c'est qu'on ne peut pas être fonctionnaire avec 2 

postes et en 77, je suis devenu militaire d'office puisque j'ai eu mon service militaire et donc 

côté administratif, c'était absolument impossible que j'occupe ce poste et l'année suivante, je 

ne le retrouverais pas, d'accord ? donc voyez que dès le début, le cycle "l'envie, le hasard et la 

nécessité" a tout de suite frappé puisque sur une carrière qui pouvait paraitre toute faite je me 

suis déjà heurté à mes 1ères difficultés de vie, sans plus, j'ai cherché à travailler, alors au 

service militaire en tant que biologiste eh bien on m'a fait travailler sur des élèves qui 

faisaient de la radiographie, j'étais au service de santé, les élèves qui faisaient de la 
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radiographie et j'étais chargé donc de l'enseignement nucléaire sur la radiographie pour ces 

élèves-là, donc vous voyez que c'était assez loin de mon secteur de base donc adaptation de 

nouveau, … j'ai cherché à avoir un poste en 78-79, j'ai réussi, j’ai réussi à avoir un poste de 

technicien supérieur en microscopie électronique et puis il y a un syndicat qui m'est tombé 

dessus, je ne dirai pas lequel mais ce n'est pas celui … (sous-entendu auquel j'appartiens 

maintenant) et ce syndicat m'a fait retirer le poste parce que j'étais surqualifié par rapport au 

poste occupé donc côté administratif de nouveau je me suis retrouvé avec plein de petits 

boulots et j'ai continué donc l'enseignement à la fois universitaire non titulaire en biologie sur 

des 1ères et 2èmes années de médecine, vous savez qu'on enseigne pendant ces deux 

premières années la biologie aux futurs médecins et en même temps pour me faire un petit 

peu plus d'argent j'ai travaillé dans l'enseignement privé … toujours comme prof de biologie 

et de physique puisque le Val de Grace, enfin pardon, le service militaire m'avait fait goûter à 

la physique et puis je m'étais pas contenté que du nucléaire j'avais pioché ailleurs partout, 

quand j'avais un peu de temps pour me former donc je me suis formé, j'ai appris à taper à la 

machine, enfin plein de choses marrantes et… donc j'enseignais de 4ème en terminale en tant 

qu'enseignant dans le privé biologie et physique; ensuite de 84 à 88, je me suis lancé dans un 

projet personnel tout en continuant l'enseignement privé, comme chef de projet pour essayer 

de développer des élevages d'écrevisses en corrélation avec une région et donc j'étais chef de 

projet dans une région où je travaillais donc à la fois entre guillemets pour cette région en tant 

qu’indépendant chef de projet pour cette région avec des crédits régionaux, avec tout ce que 

ça demande comme mise en place de… comment on va dire... d'engineering comme on dirait 

mais je préférerais un autre mot enfin tout ce qui ... toute la mise en place pour  

 

Q : C'est de la conduite de projet en fait ? 

 

Exactement de la conduite de projet tel qu'on pourrait la monter en entreprise mais 

qu'il a fallu que je découvre de A à Z parce que je n'étais pas formé pour ça et tout en 

continuant parce que ça a été, ma rémunération était mise de côté, enfin ce que j'aurais pu 

gagner comme argent en tant que chef de projet, c’ était complètement mangé en fait par cette 

activité, il a fallu que je continue quand même mon enseignement privé, et ensuite j'ai fait, j'ai 

abandonné ce projet au bout de 4 ans, d'aquiculture, aquiculture ça veut dire culture en eau 

douce et je me suis retourné que sur l'enseignement privé, notamment parce que j'avais eu un 

enfant à ce moment-là, le temps de, l'équilibre des temps de famille, temps de famille et de 

fatigue, j'arrivais quand même à la période de 40 ans, c'est quand même plus pareil que quand 
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on en a 30 et donc je suis retourné vers un rythme de vie plus, aussi soutenu mais plus régulier 

en termes d'heures etc… bon, et croyez-moi avec quelque chose qui demande beaucoup de 

fatigue nerveuse, hein, l'enseignement c'est quelque chose qui … bon 89-90 enseignement 

privé, et en 90, moi qui avais travaillé pour l'administration, je m'étais dit, il y a quand même 

quelque chose à faire dans cette société : où est-ce que la biologie et la physique mais surtout 

la biologie et l'écologie, puisque que tous ces secteurs pouvaient se recouper, où est-ce que 

ces secteurs pourraient s'interférer avec l'économie et la finance ? puisque dans ma tête, vu 

mon expérience, je ne pouvais pas dissocier un pur, quelque chose de purement intellectuel de 

quelque chose qui soit pas économique et financier et sociétal en même temps et je me suis dit 

il y a quelque chose qui est merveilleux  qui est le monde de l'assurance parce que, c'est elle 

qui détient, si elle le désirait politiquement, c'est elle qui détient la clé de la finance et des 

conséquences sur une société; imaginez que par exemple, pour un fumeur on fasse des 

assurances vies, décès, pardon, des assurances décès qui soient différentes en incitant sur le 

montant de la prime à faire des cotisations décès différentes, on inciterait les personnes à non 

fumer, on ne serait pas seulement sur une contrainte, donc voyez, on avait des syst., des 

canaux multi factoriels et là il y avait un truc particulier, et dans ma petite tête naïvement ,je 

me suis dit je ne vois pas le secteur privé pouvoir prendre ce type de risque parce que derrière 

il y a une incompatibilité d'impact financière, et je me suis dit il existe une assurance d'état 

qui s'appelait à l'époque U., que vous connaissez peut-être ou peut-être que vous y avez 

travaillé, et je vais rentrer à l'U., j’ai aucune qualification pour, j’ai jamais fait de commercial 

mais finalement ce qui me manque c'est la communication et pouvoir retomber sur quelque 

chose de base voyez comme un ethnologue retournerait dans une ethnie qu'il ne connaît pas 

(rire) et je suis rentré à l'U. comme commercial avec quand même  l'expérience que mon père 

y avait déjà travaillé et que je savais, qu’on pouvait comme commercial à l’U., avec le 

portefeuille qu'ils donnaient etc…, on, la part de risque était quand même limitée, elle était 

forte mais c'était pas quand même le kamikaze voilà, et donc je suis rentré à l'U. avec cette 

double, cette double fonction, voyez, une fonction comment augmenter mes connaissances 

personnelles en termes de communication en travaillant dans le commerce pur, pur et dur, et 

en même temps, rentrer dans une entreprise qui sera capable, à mon sens, par relation 

intérieure, par mécanisme d'évolution de carrière de me retrouver un poste où je pourrai 

combiner la biologie l'assurance l'économie etc… bon, je suis tombé un peu de haut parce que 

ça n'a pas fonctionné du tout comme ça, surtout qu'après, bon ben j'y suis rentré en 90 et 

quelques années après il y a eu privatisation… et là je suis rentré dans la fonction 

administrative de, de l'entreprise, j'ai arrêté, toujours la relation client mais j'étais plus 
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commercial au sens direct du terme et j'ai commencé à connaître aussi le syndicalisme par le 

syndicat que vous voyez là (note de la chercheuse : nous sommes dans les locaux de la C. et 

des affiches du syndicat sont sur les murs), voilà, où j'ai retrouvé quelque chose qui était 

formidable alors je vous cite pas de nom parce que je ne veux pas faire de la publicité pour ce 

syndicat mais je pense que tous les syndicats sont pas des lieux de dialogue mais j'ai retrouvé 

dans cette fonction syndicale un lieu d'échange et de dialogue que j’avais pas connu depuis 

plusieurs années et pas uniquement au sein de mon syndicat mais aussi vis à vis de l'entreprise 

et ensuite, petit à petit je suis monté en termes de responsabilités, où j'ai fini par toujours 

appartenir, donc, à A. dans le secteur de l'assurance mais en responsabilité syndicale 

d'entreprise, France puis syndicale européenne et ensuite … ma, ma force syndicale étant 

épuisée, avec l'âge qui avançait, les temps de récupération sont de plus en plus longs, l'activité 

européenne c'est vraiment quelque chose, je retrouvais mes vieilles activités telles que quand 

j’avais des activités de, chef de projet et donc j'ai décidé à un moment donné d’arrêter et de 

revenir sur une responsabilité de branche et où j'en suis actuellement, voilà. Donc tout ce que 

je vous ai expliqué dans les cycles différents, à peu près à chaque fois, c'était un cycle de 4 à 5 

ans qui se chevauchait ou pas, mais toujours avec ces superpositions non pas en escalier, mais 

voyez (il fait avec ses bras les mouvements de chevauchements) 5 ans, 5 ans des fonctions que 

je reprenais progressivement et hop… voilà, donc… (soupir) alors ça il faut le garder pour 

vous mais en fait je me suis dit qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui fait que… je, c'est bien le 

hasard et la nécessité qui m'ont fait progresser dans ce domaine-là mais qu'est-ce qui a fait 

que quelque part je suis devenu quelque part correct, pour pas dire bon, dans ces dans ces 

différents secteurs,  et je me suis rendu compte que j'avais un magnifique/mirifique (la 

chercheuse n’arrive pas à déterminer quel est le mot exact prononcé) goût du pouvoir mais 

pas le pouvoir de l'argent ni de la carte d'identité, le pouvoir du savoir et du connaître et qu'en 

fait dans toutes mes activités, c'est ça qui m'a motivé, donc voilà, l'envie a été un fil que j'ai 

suivi inconsciemment pendant un bout de temps, consciemment par la suite et que en fait je 

pouvais pas le faire, que j'étais toujours obligé dans toutes mes activités, j'étais dans l'action 

sociale… si vous voulez quand j'enseigne en médecine, c'était pas l'aspect technique de la 

médecine qui m'intéressait mais quel était le rôle social d'un médecin, au-delà de sa fonction 

technique, et déjà à l'époque, on forçait les médecins à être que des techniciens et on 

abandonnait l'autre partie de la fonction et c'est en réfléchissant parce que on a, on a quand 

même du recul après, en se disant tiens mais pourquoi là je me suis heurté etc… et c'est de 

savoir que quand j'avais plus d'action sociale dans une activité technique, voyez je me sentais 

pas bien, voilà donc voyez que c'est un parcours… surprenant avec le recul avec peut-être un 
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peu de temps en temps la folie de la jeunesse (rire) voilà en gros ça vous convient comme 

résumé 

 

Q : Si c'est le vôtre, ça me convient ! 

 

Oui mais non, est-ce que ça vous paraît clair quoi ? A la fois la logique et la 

chronologie vous parait clair ? 

 

Q : Je voudrai revenir sur 2/3 points; qu'est-ce qui vous a fait abandonner le projet 

d'aquiculture ? 

 

Très, très  intéressant : l'environnement. Vous pouvez pas, enfin si, vous devez le 

savoir, dans un projet il y a 50 interlocuteurs, il y en a au moins 10 qui sont bloquants, il y a 

les 9 qui vous disent oui, par exemple l’équipement me disait oui, l’agriculture me disait oui, 

la région me disait oui, et puis j’avais l’équipement qui me disait non et tout mon projet 

tombait à l’eau et ça à chaque fois avec des délais, immenses et moi derrière j’avais des cycles 

biologiques à respecter, c'est-à-dire cet animal se reproduisait une fois par an, si je ratais un 

mois, si tout n’était pas en place c’était pas 2, 3 jours, 3 mois, c’était un an que je perdais, 

voilà,  alors là je me suis dit concrètement dans la réalité s’il y a pas simplification des 

processus c’est ingérable, on trouve ça dans les entreprises, hein, vous les entendez râler sur le 

juridique en ce moment c’est exactement la même chose et ensuite, c’était la prise de risque 

biologique par rapport à l’environnement 

 

Q : C’est à dire ? 

 

Ben on travaillait dans l’eau douce, l’eau douce est le facteur le plus dangereux, enfin 

pas le plus dangereux mais, vous n’avez pas de contrôle sur l’eau douce, il y avait de temps en 

temps … le, la, comment je peux vous dire ça ? les contraintes juridiques sont énormes, … je 

vais pas vous parler de la loi eau douce mais, dès que vous avez de l’eau qui sort d’un lieu, 

votre eau ne vous appartient plus, le lieu n’est plus privé donc des contraintes juridiques 

énormes, avec tout ce qui, anti-pollution tout, et en même temps des contraintes 

environnementales, par exemple vous investissez des millions et vous savez que ça va 

marcher, mais il y a à côté une route qui va passer, elle est pas interdite aux camions produits 

dangereux ou essence, il y a un accident, votre investissement est terminé, vous avez une 
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mine à côté, qui est une mine de fer, cette mine de fer rejette des eaux, ces eaux sont de bonne 

qualité parce que la mine exploite que du fer et puis brusquement elle rencontre un gisement 

de manganèse, … enfin j’en sais rien, un petit gisement de rien du tout, elle rejette l’eau … il 

y a ou elle ferme, et votre qualité d’eau est changée et tout est à refaire, donc il y avait un 

double risque : un environnement juridique… (souffle) négatif et un environnement prise de 

risque aussi négatif et le 3ème c’est que moi, j’y retrouvais aucun gain financier et à un 

moment donné, je leur ai mis cartes sur table en disant eh bien voilà soit vous m’assurez ceci, 

ceci, ceci en terme de statut soit j’arrête, voilà… 

 

Q : Parce que ce projet était hébergé dans une structure d’état ? 

 

Associative, associative payée par la région, et quelques privés mais c’était la région 

qui fournissait 90%, c’était dans le cadre de développement d’une région et je peux vous dire 

que ce produit s’est pas développé depuis mais les animaux qui étaient en élevage, il y en a 

partout, elles inondent et on sait pas les exploiter, … c’est l’écrevisse en général, des 

écrevisses y en a partout et en France on ne les exploite pas, quand on fait des produits foie 

gras écrevisses comme j’ai entendu au dernier salon de… à la porte de Versailles, il y a 

quelques semaines, eh bien encore les écrevisses ne viennent pas de France alors qu’on en a 

plein dans les étangs qui font rien, qui sont exploités comme ça dans… (rire) 

 

Q : Donc c’est un projet qui vous attend… 

 

J’ai pas abandonné, enfin si, j’ai abandonné ce projet parce que à un moment donné, 

c’est, c’est, il faut pas s’accrocher au passé, mais c’est pas un projet, malheureusement, qui 

s’est développé grâce à l’activité humaine, il s’est développé grâce à l’animal lui-même, et, 

avec des espèces qui sont interdites d’exploitation, donc on a toujours la contrainte juridique 

qui empêche, voilà,  qui, donc mon diagnostic, il était bon et Dieu sait, je vous assure j’ai eu 

des heures de discussion avec le ministère de l’environnement, avec le ministère de 

l’agriculture, je les ai vus se disputer et puis la loi, et, on a participé  à la loi, on a voulu 

essayé de protéger des écosystèmes en disant il nous faut une mosaïque avec des lois 

différentes en fonction des endroits où on est, ça n’a jamais marché enfin bref, on a pas eu 

dynamique économique, financière et écologique qui ont pu s’associer dans les trois secteurs, 

voilà pourquoi j’ai abandonné ce projet. 
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Q : D’accord. Est-ce qu’on peut poursuivre sur, je ne sais pas comment vous la 

qualifieriez, la bifurcation ou le mouvement qui vous amène à l’assurance; vous m’avez dit 

j’ai voulu marier le biologique et l’économique. 

 

Oui. Dans un milieu où les secteurs sont aussi difficiles à gérer, il faut qu’il y ait 

forcément quelque chose qui unisse ces secteurs et généralement, c’est les bénéfices et la 

finance qu’on y fait; où, dans quel secteur trouvez-vous tous ces éléments qui pourraient être 

unis par la finance ? mais la finance au sens noble du terme, pas que faire des bénéfices, la 

finance en tant qu’outil pas en tant que finalité, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux 

dire, eh ben j’avais fait le diagnostic et je le fais toujours d’ailleurs et j’ai quelques indicateurs 

qui me montrent que ce serait possible à faire puisque l’assurance change et ils ont des 

réflexions très poussées dans ce domaine-là, ils ont des associations qui commencent à leur 

gérer tout ça depuis une dizaine d’années … je sais pas si je pourrais être méchant mais .. je 

trouve pas normal par exemple que les catastrophes naturelles échappent au secteur de 

l’assurance que ce soit l’assurance Etat c’est à dire l’Etat qui l’assure et non pas l’assurance 

dans sa fonction noble, et c’est elle qui pourrait dire et bien voilà si vous avez des haies, on 

vous assure, votre contrat assurance habitation avec telles garanties etc…, si vous n’avez pas 

de haies, voyez c’est bien de l’écologie appliquée et je pense qu’il n’y a que le secteur de 

l’assurance qui peut le faire, c’est pas le système politique, le système écologique, la banque, 

je vois pas la banque faire ça, c’est pas, voyez ce que je veux dire, je continue toujours à 

penser qu’un secteur économique spécifique dans l’assurance, c’est ce secteur-là, c’est pas de 

rentrer sur la finance uniquement, la gestion du risque ça fait aussi partie de la gestion des 

propositions pour réunir tous ces secteurs, voilà c’était ça … mon idée charnière. 

 

Q : Ok, que vous avez donc développée au fur et à mesure de votre progression… 

 

Que j’ai abandonnée à un moment donné parce que je suis rentré dans des liens social 

qui étaient très intéressants mais que sur le plan syndical j’ai toujours défendu et que je 

continue à défendre. 

 

Q : Par rapport au rôle syndical ? 

 

C’est difficile de définir un rôle syndical, le rôle syndical ça a été de défendre le 

salarié comme le ferait un avocat du monde du travail et puis c’est aussi de défendre un 
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modèle de société, la solidarité c’est pas que la solidarité entre les humains, c’est aussi la 

solidarité avec l’environnement qui est autour de nous, fiscal, environnemental, écologique, 

biologique, médical parce que tout ça c’est différent, hein, mais rassurez-vous on est 

incapable de le faire actuellement, non, on ne sait pas unir la biologie et la médecine… c’est 

un autre sujet… 

 

Q : Oui, ça me dépasse … 

 

Oui, non c’est pas que ça vous dépasse, mais c’est un autre sujet, je veux dire, c’est, 

médecine et biologie sont... sont complémentaires et pourtant là où on devrait faire de tous les 

médecins des vrais biologistes avec des bonnes connaissances, on ne fait que effleurer le 

secteur de la biologie et on ne leur donne que des recettes, on ne leur donne pas l’alchimie du 

vivant, on leur donne des recettes pour être efficace en fonction d’un symptôme donné … ça 

ne suffit plus (rire), mais c’est un autre domaine 

 

Q : Ça rejoint votre inclination par rapport aussi à l’enseignement ? 

 

Tout à fait, tout à fait, c’est ce que j’appelle l’action sociétale, voyez, voilà, ce n’est 

pas que de l’enseignement, l’enseignement c’est une transmission de savoir, dans l’action 

sociétale, vous avez une notion de consensus, je suis d’accord pour qu’on fasse ça ensemble, 

c’est une dimension différente  

 

Q : C’est une voie professionnelle que vous auriez pu aussi approfondir 

 

Elle s’est pas faite, elle s’est pas faite, j’ai pas cherché à rentrer dans l’enseignement, 

curieusement, parce que, je crois que je supporterais pas d’être prisonnier d’un silo, voilà je 

crois que je suis quelqu’un qui n’est pas … que ce soit dans le monde des entreprises, dans le 

monde syndical, dans l’approche humaine, je veux dire  

 

Q : Et vous trouviez plus de liberté, ou de latitude dans le monde de l’assurance que 

dans le monde de la recherche ? 

 

Oui, oui, mais le monde de la recherche, j'ai été, je regardais mes points de retraite, là, 

bon, j’ai été quand même 3 mois au S. ou quelque chose comme ça ou 4 mois … et je crois 
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que je n’y suis pas resté, j’en ai aucun souvenir, ça ne m’a pas laissé de … non, enfin je crois 

savoir pourquoi, mais bon c’est un autre domaine … je crois que j’ai rencontré des chercheurs 

du S. heureux mais heureux de ce qu’ils faisaient mais pas heureux de ce qu’ils donnaient, à 

chaque fois qu’ils essayaient de donner, ils étaient coincés dans un système… alors je pourrai 

vous citer plein d’exemples dont on a jamais entendu parler dans le public par exemple 

quelqu’un qui travaillait sur le diagnostic suite à la cristallographie du sérum, c'est à dire du 

sang humain débarrassé de ses globules rouges, quand vous, dans certaines conditions quand 

vous faites de la cristallisation de ce sérum, ça se cristallise, voyez ce que veut dire cristaux, 

hein, en fonction de la façon dont les cristaux se mettent, vous obtenez des diagnostics s’il y a 

des problèmes de foie, au niveau intestinal, dans d’autres domaines, voilà  donc j’ai des 

chercheurs qui ont travaillé sur ça, ils étaient très contents de le faire et c’était efficace, c’est 

scientifique comme démarche, hein, c’est pas, j’ai du flux magnétique, voilà, non non pas du 

tout c’est, c’est, et le système l'a bloqué et c’est jamais passé, c’est  toujours dans les cartons 

du S. et si j’avais pas discuté avec ces chercheurs du S., s’ils ne m’avaient pas montré, si on 

avait pas discuté, je ne le saurais pas ça et je pense, je dis que je suis sûr que le S. a plein de 

systèmes comme ça qu’ils n’ont pas développé parce qu’on a des groupes de pression, en 

anglais on appelle ça malheureusement des lobbies, il y a des groupes de pression qui 

empêchent que ça se divulgue et donc que ça soit partagé par tous et puis, donc le chercheur 

travaille sur ça, il sait pas s’il va rentrer dans le groupe de pression pour que ça puisse passer 

ou pas et comme vous arrivez à être directeur de thèse, au-delà de la thèse, là vous faites plus 

de recherche, vous travaillez uniquement dans les groupes de pression pour que vos 

recherches passent de droite, de gauche, de vos équipes, voilà j’ai vécu ça, ça m’intéressait 

pas, je veux dire autant être chef de projet, enfin voilà, c’est super chef de projet et vous 

abandonnez votre recherche, vous êtes plus chercheur, ou trouveur comme vous voulez hein, 

c’est, voilà, et je crois, ce n’est pas, je n’ai pas poursuivi dans ce domaine, et franchement, de 

vous à moi, même si j’avais eu le poste après l’université, je ne suis pas certain qu’au bout de 

5 ans ou de 10 ans, j’aurai pas cherché à faire autre chose... quand j’étais étudiant, j’avais déjà 

cherché à refaire des relations  entre les universitaires et l’industrie, eh bien j’avais déjà eu 

quelques coups de semonce en disant prépare ta thèse c’est plus intéressant que d’essayer de 

faire des passerelles, voyez, donc c’est atypique d’accord, mais c’est peut être aussi 

volontaire, c’est pas, c’est pour ça que je vous ai dit dans mon parcours c’est de son envie, du 

hasard et de la nécessité enfin je copie, du hasard et de la nécessité, je copie Jacques Monod 

 

Q : Vous pouvez commenter ces 3 éléments… 
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Son envie, c’est qu’est-ce qu’on a envie de faire, on est bon que quand on est dans son 

envie, si on est pas dans son envie, on est pas bon, on est, on a pas les compétences, on a pas 

parce qu’on a pas les capacités hein, la capacité, c’est son envie qui la donne, la compétence, 

c’est l’environnement correspondant à votre capacité et vous avez la compétence, si 

l’environnement est bon et que la capacité est là, c’est pas une compétence, de la compétence 

ensuite l’environnement il dépend du hasard aussi, on est bien d’accord, donc le hasard joue 

sur votre compétence et votre compétence va jouer sur votre parcours, et de la nécessité, après 

c’est tous les accidents qui vont modifier l’environnement et qui va faire que malgré votre 

compétence et malgré un hasard qui pouvait vous être favorable, les accidents de vie, les 

évènements ponctuels de vie peuvent changer comme à un carrefour où une fois que vous êtes 

sur la voie, il faut prendre le carrefour suivant pour pouvoir changer donc on est là dans un 

mécanisme du hasard 

 

Q : Si vous deviez justement identifier quelques-uns de ces points de nécessité ou ces 

points de carrefour ? 

 

Ah, je crois que j’identifierais beaucoup plus ceux où je veux aller, que l’outil par 

lequel je me permettrais d’aller dans cette action, je veux dire, je serais encore plus hop,  je 

crois que j’aurais encore une plus forte réflexion sur l’orientation, (silence) voyez …, quand 

j’étais en terminale et qu’on me demandait ce que je voulais faire ou que  je me demandais ce 

que je voulais faire, je m’étais dit... je suis toujours quelqu’un qui est trop précurseur hein par 

rapport à une société, ça m’a toujours joué des tours, mais je me suis dit, les voyages, les 

voyages interstellaires vont forcément se développer, le problème je sais pas quand, et il y a 

quelque chose qui serait formidable, c’est de travailler sur les mécanismes naturels 

d’hibernation, qu’est-ce qui provoque l’hibernation dans le monde animal, voire peut-être 

même l’équivalent dans le monde végétal et comment après arriver à le reproduire 

artificiellement pour préparer la possibilité de faire des voyages dans l’espace ? voilà donc 

j’avais bien cette liaison déjà et puis, le hasard et la nécessité, c’est que quand j’ai commencé 

à chercher, les laboratoires en France parce que je l'ai fait, après ma thèse, après mon doctorat, 

après mon doctorat, après mon Bac, je l’ai fait quand j’étais donc en 2ème année de fac, j’ai 

cherché les laboratoires qui travaillaient sur l’hibernation, eh ben, c’était pas un sujet qui était 

intéressant, enfin j’ai pas trouvé de voie qui aurait pu me permettre de postuler sur ça, voilà et 

après j’ai trouvé quelque chose qui me passionnait, c’était la reproduction, voilà, parce que, 
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c’est un sujet qui touche à tous les domaines, et la physiologie, on est, on est sur l’orientation, 

la reproduction c’est une orientation, c’est pas un outil et après, ben, vous êtes obligé de 

toucher à tous les secteurs pour comprendre ce qu’est une reproduction : la psychologie, la 

physiologie, l’…, l’environnement physique, toutes les actions sont là pour vous permettre de 

comprendre l’évolution et l’évolution, la reproduction, et la reproduction est une résultante et 

ce qui est formidable d’étudier, c’est connaitre l’ensemble et de comprendre pourquoi  cette 

résultante arrive là, si vous voulez je pourrais faire pareil dans le monde du travail, l’emploi 

c’est une résultante, je peux pas faire un accord où je vais dire ça y aura de l’emploi, vous me 

suivez,  

 

Q : Oui oui… 

 

par contre ce qui est intéressant c’est de connaître tous les indicateurs sur lesquels je 

pourrais travailler que ce soit les indicateurs internes ou externes, comment, comment dire, 

oui, enfin, environnement européen, … pareil comme pour la reproduction et si je joue sur ces 

facteurs, là je peux avoir une action sur la résultante qui serait l’emploi, c’est pas la démarche 

que vous entendez en France actuellement, hein voyez, on est loin de ça, on décrète qu’il y 

aurait de l’emploi, on décrète même qu’il devrait pas y avoir de chômage, et puis après on ne 

discute plus ni dans les partis politiques ni dans les partis syndicaux etc… enfin sauf 

exception... quels sont les facteurs sur lesquels je devrais jouer alors on le fait, on parle de 

flexi-sécurité, est-ce que ça va apporter de l’emploi, on parle d’une législation fiscale plus 

légère, est-ce que ça va apporter de l’emploi etc… voyez donc c’est bien les mêmes 

mécanismes qu’on retrouve, avec d’autres bases, … c’est l’universalité en fait d’une 

formation, on devrait pouvoir avoir, c’est ce qui était, je pense que de mon temps, c’est ce 

qu’on recherchait dans l’université quel que soit votre thème, le thème, c’est pas grave, ce qui 

compte c’est le support, la démarche, etc… que vous faites et après on peut le reproduire dans 

tous les secteurs 

 

Q : Mon interrogation ensuite… 

 

En quoi est-ce atypique tout ça ? Voyez, 

 

Q : Allez-y 
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Justement, c’est le chemin qui est atypique, c’est pas, c’est pas le, c’est le parcours qui 

est atypique,… c’est pas la démarche, je sais pas si vous, voyez,  

 

Q : Je veux bien que vous précisiez 

 

Voilà on pourrait très bien faire des expériences, être docteur en physique, docteur en 

biologie, docteur en sciences humaines, docteur en théologie, pourquoi pas, etc… la démarche 

est la même, et donc si vous êtes en théologie, on dira, attendez, vous pouvez pas travailler 

dans l’assurance c’est de la théologie, et non pas du tout, parce que c’est une démarche qu’on 

va appliquer sur du terrain, il suffit de comprendre le terrain et on applique la même démarche 

donc ce n’est pas la formation qui est atypique et ce que vous en faites mais bien le parcours 

qui en ressort hein, pourquoi travailler sur la biologie et puis brusquement se retrouver ensuite 

sur le domaine de l’assurance, c’est bien le parcours qui est atypique, parce que on voudrait 

bien dans notre société française que quand on a des diplômes de l’assurance eh ben qu’on 

finisse à travailler dans l’assurance, et quand on travaille dans la biologie, on finisse dans la 

biologie ou la médecine enfin etc… ou l’armée puis la santé oui mais c’est ça qui est 

atypique, c’est ça qui est intéressant, c’est quelle porosité... entre un type de formation et puis 

le parcours qui en ressort derrière et je crois qu’en France on souffre de ça et je vous assure 

qu’en société d’assurance on rend les systèmes le plus poreux possible en se servant de la 

validation des acquis de l’expérience, on essaye qu’il n’y ait pas, de, comment dire, de 

barrière étanche entre une qualification et une action diplômante, voyez, c’est le principe 

 

Q : Et donc vous diriez que dans l’assurance on est ouvert sur… 

 

Je parle de la branche, je parle pas des entreprises 

 

Q : Au niveau de la branche de l’assurance, on est ouvert à ce type de démarche ? 

 

Oui, oui alors il faut faire attention parce que politiquement après on pourrait dire oui 

c’est, c’est de là, finalement on devient complètement libéral dans ce système, or c’est pas ça 

l’objectif, c’est justement faire une distinction entre ce qui est statut, parcours, possibilités, 

ensuite, il faut que l’homme ait une protection qui soit pas une protection libérale au sens 

américain qu’on vit actuellement mais qu’il y ait une libéralité dans cette possibilité d’avoir 

quelque chose qui le rende libre là-dessus  
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Q : Et quand vous faites la distinction entre branche assurance et entreprises 

d’assurances … 

 

Oui il peut y avoir des oppositions  

 

Q : Vous voulez dire qu’il y a des facilités, des ouvertures qui existent au niveau de la 

branche 

 

Tout à fait  

 

Q : A travers des dispositifs que vous me citiez tout à l’heure 

 

Tout à fait, tout à fait, et après on peut retrouver des oppositions humaines au niveau 

de, d’une entreprise qui est l’applicateur et si l’applicateur ne veut pas appliquer eh ben vous 

pouvez pondre tous les plus beaux volontés du monde, s’il est pas partagé, il n’est donc pas 

appliqué, il marchera pas… s’il n’y a pas un consensus, ça fonctionne pas, même si c’est 

magnifique et même si c’est bien, vous savez, il y a quelqu’un qui a inventé le vaccin, je vais 

rester dans le domaine de la biologie c’est celui qui, que,  je peux plus facilement expliquer en 

histoire, qui s’appelle Heiner, Heiner a inventé le vaccin avant Pasteur, Pasteur a vulgarisé, 

Heiner a inventé le vaccin et, c’est, ça, ça consiste à prendre de la maladie, à l’atténuer et à 

l’injecter à quelqu’un pour le protéger de la maladie, voyez la démarche, madame la grande 

Catherine de Russie a dit c’est formidable, je vais l’appliquer à tout mon peuple, la puissance 

de la grande Catherine de Russie c’est pas une toute petite puissance, c’est quelqu’un qui dit 

je fais, bon, elle a dit je fais, elle s’est vaccinée, fait vacciner, elle a fait vacciner la cour et 

quand elle a voulu commencer par le peuple, il y a eu opposition totale, elle a failli avoir une 

révolution, le peuple a refusé totalement de se faire vacciner, il y avait pas consensus même 

pour un système tel que la grande Catherine de Russie, donc imaginez, heu, … (rire) imaginez 

l’action sociétale qu’il faut pour faire passer quelque chose c’est pas que, c’est pas que être un 

universitaire, avoir raison, et puis le faire partager, le faire partager, le faire partager, c’est du 

temps, de la raison, de la communication, de la patience 

 

Q : Ce parcours atypique, vous diriez c’est la formation initiale et le fait d’arriver dans 

l’assurance qui vous le fait qualifier d’atypique ? 
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Oui, parce que rien..., rien ne me, enfin je veux dire j’ai jamais pensé mais alors pas le 

moins du monde qu’un jour je travaillerais dans les assurances, je ne, je veux dire, avant 90, 

je crois que j’y avais pas pensé, alors le déclic il a été, eh ben ... dans les expériences 

successives, je me suis dit eh bien où est-ce que, qu’est-ce que je pense moi être le meilleur 

creusoir pour arrêter de, … comment dire, sur quoi m’adosser, voilà où est-ce que je pourrai 

trouver un adossement ? Et j’étais conscient parce que quand on est universitaire et qu’on a 

des expériences comme sur le terrain comme le projet aquicole etc… et même l’enseignement 

que j’avais aucune formation en communication, on n’est pas formés pour communiquer et je 

suis tombé dans ma tour d’ivoire entre ce que je pensais dire et ce que je, et ce qui était perçu  

 

Q : Et ce chemin vers la communication comment il vient ? 

 

En devenant commercial 

 

Q : D’accord, mais …  

 

Parce que vous êtes plus dans une relation enseignant-enseigné, vous êtes dans une 

relation à l’identique, et, en fait vous donnez envie à la personne avec qui vous êtes d’acheter, 

un commercial, c’est pas un vendeur, c’est quelqu’un qui donne envie d’acheter, c’est pas du 

tout la même démarche, et, et bien ça c’est vraiment de la communication, quoi, on est dans le 

cœur même 

 

Q : Et comment ça vient la communication dans votre cheminement ? Je comprends 

que c’est un objectif d’acquérir, vous l’avez dit, à un moment donné, d’acquérir des 

compétences par rapport à ça … 

 

Sur le terrain, quand vous êtes de culture française, philosophique chrétienne, voire 

même catholique, parce qu’il y a des nuances, hein, et puis que vous retrouvez avec des 

clients qui sont de, musulmans, polygames, de philosophie musulmane, ah … au début, vous 

vous êtes pas rendu compte qu’il y avait de, de, de fossé de communication, pas forcément de 

fossé de croyance, hein, de fossé de communication, c’est pas du tout la même chose, je veux 

dire, faire comprendre qu’il y a une responsabilité civile chez quelqu’un qui a (rire) 15 

enfants, 4 femmes, qui vous reçoit dans un HLM, vous vous asseyez sur des poufs au ras du 
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sol et qui vous apporte le thé, et même si vous connaissez un petit peu, parce que un petit peu 

de culture quand même dans ces domaines-là, vous savez qu’il faut pas aborder le sujet tout 

de suite, parce que sans ça vous allez vous faire étendre etc…, même là, je veux dire le fond, 

notamment lui faire donner envie d’acheter, indépendamment de son niveau financier, parce 

que ça après c’est autre chose, on est... comment lui donner envie d’acheter et lui faire 

comprendre ce qu’il y a derrière voilà, ça c’est de la communication, vous pouvez faire toutes 

les écoles du monde, (souffle) on pourra vous expliquer qu’il y a des canaux de 

communication, qu’il y a, je ne sais pas moi, des kinesthésiques, des visuels, tout ce que vous 

voulez… 

 

Q : Et pourquoi avoir voulu développer cette compétence ?  

 

Eh bien parce que je crois que j’ai une envie d’action sociale, sociétale et que je me 

rendais bien compte que mon action sociétale de temps en temps elle passait pas 

 

Q : Et comme levier, vous avez identifié celui-là ? 

 

Eh bien voilà, attendez, moi je suis un universitaire, je suis quelqu’un qui analyse, 

vous vous en êtes rendu compte un petit peu (on entend l’intervieweur acquiescer), voilà, 

donc c’est ma formation l’analytique, hein, même mon affectif, il rentre, il peut rentrer dans 

l’analytique,… il peut… donc … 

 

Q : Vous parliez d’adossement tout à l’heure ? 

 

Oui 

 

Q : Il vous fallait à un moment donné adosser,  

 

Complètement 

 

Q : Vous pouvez expliciter ce que vous entendez derrière adosser 

 

A partir du moment où vous rencontrez, vous savez que c’est des lobbyings qui vont 

faire que vous pouvez passer ou pas passer en termes d’idées et d’effets, ben vous vous dites 
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où est-ce que je vais chercher un lobbying ? ... et c’est pas un lobbying de personne, c’est bien 

un lobbying de système  

 

Q : Vous faites référence là au lobby par rapport à … 

 

Au monde, à la société, il y a rien de plus beau, il y aurait rien de plus sain, si 

philosophiquement on savait le travailler, il y aurait rien de plus sain que la puissance de 

l’assurance, dans son rôle dans la société, dans son rôle sociétal,  d'ailleurs,  il y a beaucoup 

de livres là-dessus, des livres qui vous décrivent que sans société, sans assurance, la société 

l’automobile … ça, ça, la moitié du monde n’aurait pas été construite, ce qui est vrai, mais 

j’avais pas lu ces livres à l’époque où ils étaient pas encore sortis (rire) voilà je lisais pas ce 

genre de littérature, je me suis, je me suis intéressé après voilà 

 

Q : Et vous, quand vous êtes rentrés dans l’assurance, vous connaissiez des personnes, 

enfin vous êtes rentrés par des annonces ?... 

 

Non, comme ça, non, mon père y travaillait, 

 

Q : D’accord, 

 

Il m’a dit, eh bien écoute si tu veux essayer, tu risques rien, tu retourneras dans 

l’enseignement privé après si tu veux et puis tu feras ce que tu voudras, tu as envie d’essayer, 

essaye, donc je suis rentré, j’ai rencontré un inspecteur des réseaux commerciaux, je lui ai dit, 

voilà j’ai envie de travailler dans le secteur de l’assurance, on va essayer et puis si ça va pas, 

il y avait quand même un taux de renouvèlement de 30%, hein,  à l'époque, voire plus dans 

certains,  donc ils prenaient pas de risques ça faisait partie de la culture, ils m’ont pas 

demandé de diplôme, ils m’ont formé initialement, ils m’ont fait passer quelques tests assez 

simples niveau équation du 2nd degré en mathématiques, voilà (rires) et puis j’ai commencé 

mon activité 

 

Q : Donc ça c’était dans les années 80 ? 

 

En 1990, fin 90, 91 à nos jours, oui, 
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Q : D’accord. Ok. 

 

Voyez donc commercial, technico-commercial, après syndical entreprise France, après 

syndical Groupe Europe, et après actuellement syndical Branche (il montre son CV), je vous 

ai résumé en quelques … 

 

Q : D’accord. Est-ce que vous diriez qu’il y a de l’atypique dans la partie de 91 à nos 

jours ? 

 

Ah oui, c'est très rare quelqu'un qui est commercial et puis qui passe, qui change de 

convention collective déjà, il y en avait pas beaucoup, il y en a toujours pas beaucoup 

d’ailleurs,  

 

Q : C’est à dire de passer de la CCNIA à la CCNA ? 

 

Oui. 

 

Q : D’accord, ok … 

 

Donc là il y a eu un petit peu de chance aussi 

 

Q : D’accord … 

 

La chance ça a été, que le hasard a tapé, puisque la fusion a fait qu’il y a eu une 

restructuration totale de l’ensemble du territoire et … je, j’ai favorisé aussi de ce, de cette 

territorialité différente, c’est un petit peu compliqué à expliquer, mais enfin bon, beaucoup 

d’actions différentes,  

 

Q : Ok, ça veut dire que de 91 à 2013, c’est l’U., dans son développement, qui est 

devenu A. qui a abrité votre parcours … 

 

Tout à fait, et A. s’est coupé en petites structures pour que A. ressemble à A. et non 

pas à l’ex-U. Donc elle pouvait pas devenir A.-U., donc elle est devenue A. par petits paquets 
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et un des paquets dans le découpage a fait que je me suis retrouvé dans cette convention 

collective, et que la direction était d’accord pour le faire, sans ça ça ne serait pas passé hein 

 

Q : Et le passage de technico-commercial à une responsabilité syndicale, ça se fait 

comment ? 

 

Voilà, progressivement, hein, puisque là il  n’y a pas de barrière hein, c’est, c’est ma 

propre volonté d’avoir fait de plus en plus de syndicalisme et de moins en moins de travail de 

salarié de base, 

 

Q : Avec des mandats électifs … 

 

Tout à fait avec des mandats électifs et désignatifs, voilà 

 

Q : D’accord, ok … 

 

Je pense que mon syndicat m’a utilisé aussi en fonction de ce qu’il jugeait de ce que je 

faisais de mieux donc j’ai progressé dans des secteurs où… il y a eu... une demande de ma 

part, un accord, une volonté de la leur et puis ça a progressé ensuite pareil  

 

Q : Et sur le choix du syndicat ? 

 

Alors ça c’est le hasard, ça vraiment j’étais un anti-syndicaliste avant 90, mais 

profond, il fallait pas me parler de syndicat, je, j’avais eu des ennuis avant, je vous l’ai 

expliqué, là, donc pour moi c’était des gens qui ne comprenaient pas le besoin individuel et 

qui était dans le dogme pur, dogme au plus mauvais sens, parce qu’il faut des dogmes pour 

vivre, je, mais le dogme (il tape sur la table) structurel, pur, au sens le plus dur du terme, et 

pour moi c’était des empêcheurs de tourner en rond, enfin, pardon, être empêcheur de tourner 

en rond, c’est bien, c’était des empêcheurs de faire fonctionner normalement un système par 

rapport aux modifications des environnements, pour parler plus (rire), il y a toujours certaines 

personnes qui se comportent comme ça hein mais… je pense que le monde syndical a changé 

depuis 90 et par contre… enfin je peux le citer, hein, la F. a toujours, n’a jamais été 

bloquante, elle a toujours été dans des raisonnements, avec des orientations qui se 

définissaient en fonction des modifications de l’environnement, enfin je veux dire près de la 
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réalité voilà et je dis pas ça parce que je suis à la F., je dis ça parce que franchement, c’est 

mon vécu dans ce syndicat et j’aime leur philosophie d’action, elle convient tout à fait à ma 

philosophie personnelle (rire) … donc vous voyez je suis bien ici de nouveau dans l’envie, 

dans mon envie, voyez, c’est important l’envie, je veux dire, en fait c’est le seul lien qui fait 

qu’on est recherché quand le parcours est atypique, en fait son fil directeur à soi il change pas 

vraiment, j'ai ce sentiment la, alors c’est vrai que quand j’analyse un curriculum, j’ai jamais 

été recruteur, il y a des fois je sens que la personne n'a pas cette possibilité-là, je la vois faire 

plein de petits boulots qui sont des gagne-pains successifs et elle se laisse complètement 

embarquer par sa nécessité immédiate, ça c’est terrible ça, je... et alors, bon, il y a quelque 

chose que je vous ai pas dit, mais je suis formateur aussi dans mon syndicat vous savez que 

les syndicats ont des formations qu’ils peuvent faire et donc je suis formateur et quand je 

rencontre des gens dans mes stages, j’essaye de leur faire redécouvrir leur orientation quel 

que soit leur niveau… excusez-moi de, mais, leur niveau d’exécutif pur, quel que soit leur 

niveau d'exécutif pur, je leur dis mais même en étant exécutif pur quelque part, vous avez 

quand même une orientation et c’est ça qui doit être le fil rouge de votre vie, c’est pas facile à 

faire mais c’est bien, c’est chouette (rire) 

 

Q : Vous vous diriez que vous l’avez identifié très tôt … 

 

Mon fil rouge ? 

 

Q : Oui 

 

Non, pas très tôt, non, non, au contraire très tardivement, et je crois que, c’est quand 

j’ai commencé à être formateur, que j’ai été obligé de me poser des questions, je m’étais pas 

posé la question avant, je pense que ça date des années, un petit peu avant 2000, 98 par là, 

voyez, c’est là où je me suis dit mais finalement, je savais que on est compétent, on est bon 

que dans ce qu’on a envie de faire mais l’envie, c’est pas, c’est pas, il y a, … c’est un besoin 

affectif, il y a plein de choses dans l’envie, voilà, c’est ça et je crois que là, quand j’ai 

identifié ça après je me suis senti beaucoup mieux parce que j’ai eu beaucoup plus de facilité 

à savoir, à faire ce que je voulais faire et à écarter ce que je ne voulais pas faire  

 

Q : Donc c’est l’activité, le métier de formateur … 
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Oui et l’âge, on a pu (soupir), quand on devient ancien, c’est à dire au-delà de 20 ans, 

(rire) le temps de récupération devient de plus en plus long donc quand on est très jeune et 

jeune, on fait et on regarde après ce que ça a donné le résultat, quand on devient un peu moins 

jeune, on fait, on regarde le résultat et on se dit oh là là, ça m'a demandé, il me faut autant de 

temps pour récupérer après mon action, est-ce que je vais commencer à réfléchir à ce que je 

vais faire après cette action ou pas parce que si je le fais pas mon temps de récupération il va 

être tellement long que ça sera ingérable ma vie  et plus vous avancez en âge et plus cette 

méthodologie elle doit se mettre en, en action, voyez, je vais faire un tour en vélo je vais faire 

50 km je sais que je vais en avoir pour 3 jours à m’en remettre donc pendant les 3 jours qui 

vont arriver derrière il faut pas que je me fasse un emploi du temps où je serai obligé de 

refaire 50 km donc je réfléchis à, quand je vais faire mes 50 km, il faut que ce soit quelque 

chose de précis et que ça en vaille le coup, il faut qu’il y ait une plus-value à cette action alors 

que quand on est beaucoup plus jeune, on ne, on est actif on réfléchit après enfin j’exagère 

c’est, comment dire c’est presque une caricature que je fais parce qu’on réfléchit aussi un petit 

peu avant mais les conséquences sont pas les mêmes, on peut se permettre de faire que des 

actions avant à la limite et réfléchir après et puis faire le bilan, c’est moins grave que quand 

on avance en âge et comme la durée de vie professionnelle a tendance quand même à se 

décaler de plus en plus, notamment parce que les gens sont de plus en plus formés, donc leur 

temps d’étude va leur donner des trimestres en moins, voilà eh bien ce processus, je pense 

qu’il va falloir de plus en plus l’exploiter en termes de gestion, on devrait utiliser les DIF à 

faire ça par exemple, etc… allez faire comprendre à l’employeur que gestion de carrière c’est 

aussi cette réflexion-là  

 

Q : Vous pensez que la gestion de carrière ça a toujours du sens aujourd’hui ? 

 

Bien sûr, dans ce sens-là, pas dans le sens j’exploite une filière, en termes de filière 

administrative possible, bien je suis rentré dans l’assurance et puis ça va se passer comme ça, 

non, ou l’assurance ou la banque ou... c’est valable pour n’importe quoi  

 

Q : Donc gestion de carrière au sens de… 

 

De soi ! du être, oui, enfin du … quelles  sont d’abord mes propres envies ? Alors le 

mot envie ça me rappelle l’assurance à ma guise, c’est pas ça une envie, c’est pas dans ce 

sens-là, je vous ai dit ce qu'est une envie, c’est qu’est-ce qui me fait vivre, qu’est-ce qui me 
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fait bouger … hein, au sens, je sais pas comment le dire, là je suis bloqué, j’ai pas réfléchi au 

vocabulaire à utiliser, vous pourriez peut-être me … 

 

Q : C’est à la limite de l’existentiel … 

 

Tout à fait … 

 

Q : En tous les cas le moteur intrinsèque … 

 

Exactement, le moteur existentiel, exactement, et pas uniquement, en termes de, je, je 

veux gagner ma vie, et non pas je veux gagner mon pain uniquement … 

 

(Silence de part et d’autre) 

 

Q : Si vous deviez m’indiquer des synonymes sur atypique, vous me diriez quoi ? 

 

Non attendu, donc pas par soi-même, par les autres, oui, non dans la règlementation, 

une règlementation écrite ou une règlementation normale, au sens statistique du terme c’est-à-

dire on est dans quelque chose qui est anormal, au sens mathématique loi de Gauss voilà 

 

Q : Au sens statistique du terme 

 

Tout à fait. 

 

Q: Heu … 

 

C’est pas une rupture  

 

Q : C’est pas une rupture… 

 

Non, pour moi, c'est pas une rupture 

 

Q : Ça s’inscrit dans une… 
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Il y a une continuité quelque part, oui, et peut-être que les gens qui font un parcours 

atypique n’ont pas réfléchi à quelle était la continuité en fait qui leur a permis de continuer 

malgré des accidents de vie qui pourraient leur paraitre bénéfique ou pas bénéfique mais des 

expériences successifs qui paraissent pas logiques… (silence) des expériences de vie, j’aime 

bien ça, des expériences de vie, vivre c’est ne faire que des expériences de vie, et ça c’est 

atypique puisque je ne les classe ni en échec ni en réussite, les joueurs de football voyez là, ils 

ont eu deux expériences de vie l’une avec 2-0 et l’autre avec 3-0 (Note de la chercheuse : fait 

référence au match qualificatif de la France pour la coupe du monde 2014) voilà deux 

expériences de vie, alors dans la vie de façon typique on les classe en succès ou en réussite, 

quand on est atypique, non, on faisait une expérience de vie (rire)  

 

Q : Donc un parcours atypique ça se classe ou pas ? 

 

Ah ben non, ça se vit (rire) sauf si ça devient la normalité et à ce moment-là ben … 

 

Q : Et qu’est-ce qu’il faut pour que ça devienne la normalité ? 

 

Que tout le monde ait le même parcours 

 

Q : Le même parcours au sens … 

 

Par exemple, si on crée que des docteurs en médecine, que des docteurs en médecine, 

voyez je suis très restrictif et brusquement tous ces docteurs en médecine deviendraient 

ingénieurs en nucléaire, balayeurs, … exploitant de steak frites dans une petite auberge en 

face, voyez tout ça et si, ça serait plus atypique et pourtant si un docteur en médecine en a 

marre parce que sa philosophie de médecin telle qu’il la voyait ne correspond pas, qu’il a 

envie de passer des idées de médecine en vendant des frites alors là je serai dans un parcours 

atypique et pourtant  il aura peut-être pas forcément changé son fil conducteur de vie … C’est 

pas facile de distinguer un parcours atypique parce que quand vous le faites, ça peut n'être 

qu’un résultat individuel et non pas un résultat statistique, sauf ce qui est dans le rapport de 

Gauss de normalité et de non normalité, là oui on est bien dans un résultat statistique, donc 

c'est 2 approches qui sont différentes  
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Q : Vous distinguez, me semble-t-il, l’atypicité au sens statistique, collectif et 

l’atypicité au sens du vécu individuel… 

 

Tout à fait, tout à fait et je pense que si on est dans une atypicité qui est avec rupture, 

c’est plus de l’atypique, c’est de la pathologie, pathologie de vie, on peut avoir un accident de 

vie, quelqu’un perd son conjoint, il abandonne tout, il lâche tout, bon je vais pas rentrer plus, 

mais là, c’est plus de l’atypique pour moi ça, c’est de la pathologie, on est dans un accident 

pathologique et je le placerais plus dans de l’atypique, mais bon on peut changer la définition 

et puis, on pourrait faire une 3ème catégorie d’atypique, il suffit de se mettre d'accord, 

l’atypique dû à l’accident de vie qu’on ne peut pas éviter... hein, quelqu’un est avec son 

conjoint,  il y a un arbre qui tombe qui était mort, qui tombe, qui écrase, vous roulez à 110, 

votre conjoint est tué par cet arbre qui tombe, vous pouvez changer toute votre vie ou pire, un 

enfant, j’ai vu des gens qui perdaient leur enfant (soupir) soit unique soit ils en avaient que 2 

et puis l’autre était paralysé, était déjà handicapé, l’enfant qui est non handicapé, il est tué 

voilà, donc voyez que là vous avez un accident de vie, ben ça a de quoi complètement 

remettre en cause la ligne de vie typique ou atypique qui aurait pu être en train de se 

développer, mais là je crois qu’on est dans un autre domaine, je ne classerais plus ça dans de 

l’atypique … non mais, je mettrais ça dans pathologie, voilà et la pathologie ça ne se traite 

pas de la même façon, c’est mes expériences de médecine qui là, dans la douleur si vous 

préférez ne pas prendre le mot, que pathologie, la douleur c’est un autre concept 

 

Q : Est-ce que vous êtes en train de définir une espèce de curseur … 

 

(rire) presque (rire) j’y avais jamais pensé parce que, il existe aussi des accords 

atypiques, hein quand on dit on signe un accord atypique et ça n’a pas du tout la même 

définition 

 

Q : Ca veut dire quoi un accord atypique ? 

 

Il faudrait que je regarde dans le juridique, mais je sais que ça a encore une autre 

définition, là il faut que je cherche, je vais vous dire des bêtises, mais ça n’a pas du tout le 

sens qu’on est en train de donner actuellement à… je pense que dans l’accord, quand on dit 

qu’on signe un accord atypique, c’est un accord qui est signé par des partenaires dans un 

secteur défini et que cet accord, aucune contrainte juridique ou de la règlementation locale, ne 
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nous obligerait à faire cet accord, je crois que c’est ça que ça veut dire, hors des chemins 

écrits de façon légale, nationale ou légale, secteur, je cherche, je trouve plus mon mot là, mais 

c’est la fatigue de la journée  

 

Q : Est-ce que dans ce parcours, vous vous reconnaissez ? 

 

Dans celui-là ? 

 

Q : Oui dans celui qui est le vôtre,  

 

Ca veut dire quoi se reconnaitre ? 

 

Q : Est-ce que vous vous retrouvez, vous vous dites oui c’est le mien ! 

 

Oui, ça, c’est sûr, c’est le mien mais qu’est-ce que vous voulez dire se retrouver, parce 

que se retrouver, ça veut dire quelque part, je me suis perdu (rires) est-ce que vous pensez 

qu’à un moment donné, j’ai été perdu, c’est ça que je veux dire (rire) 

 

Q : Moi je ne pense pas, ce qui m’intéresse c’est votre sentiment 

 

Je ne pourrai pas répondre à cette question, je veux dire, elle est pas assez précise 

(rire) 

 

Q : Est-ce que vous avez le sentiment que les autres vous ont donné de la 

reconnaissance ? 

 

Ah non pas du tout, ils sont complètement perdus par ce type de ... il y a trop de 

références, ils sont trop à références multiples, les mosaïques, parce que c’est une vraie 

mosaïque en termes de références hein, les références en mosaïque, elles ne sont jamais, elles 

intriguent, la 1ère question c’est mais comment tu as pu faire un truc pareil, mais la 

reconnaissance elle viendra pas de ça , je veux dire, elle viendra de ce que vous apporterez 

dans la société et réciproquement je veux dire, mais pas de votre parcours comme ça, non, au 

contraire je pense que c’est un handicap  
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Q : Vous pouvez me donner 1 ou 2 situations dans lesquelles vous avez vécu ce 

handicap ? 

 

Imaginez que je veuille rentrer dans l’assurance, j’imagine, hein, en 90, en ne 

présentant que cette partie du curriculum (il montre la partie haute), j'ai fait de l'enseignement 

privé, j’ai été chef de projet, j’ai fait de l’enseignement, du nucléaire à l’armée, j’ai fait, enfin 

j’ai pas tout là, parce que c’était pas un truc pour ..., mais, j’ai travaillé un bout au C., un bout 

en recherche associée, un bout à la fac de sciences de, du nord, un autre dans la fac de 

sciences du centre, etc…, on va dire mais attendez cet homme est pas stable, on va pas me 

qualifier pour ça et puis il faudra que je fasse disparaître mon doctorat parce que là je serai 

…le mot surqualifié ne correspond pas mais je serai un empêcheur de tourner en rond, qu'est-

ce que cet homme va venir me poser des questions, alors je, … me répondre à des choses 

auxquelles j’aurais pas posé la question, il est pas dans son rôle … j’ai déjà eu cette 

expérience, j’ai déjà eu des réponses en me disant mais attendez  qu’est-ce que, vous me 

demandez de réfléchir sur quoi là vous êtes pas le directeur de, c’est là où, après, j’ai appris à 

communiquer différemment, un parcours atypique est plutôt quelque chose qui va vous 

handicaper, que de vous favoriser, on ne va pas rechercher la richesse que vous avez 

développée, on va vous dire mais vous êtes pas à votre place, mais ça je l’ai déjà vécu très 

rapidement … attendez, je m’en souviens c’était en maitrise, oui, en maitrise en certificat de 

physiologie, je me souviens avoir eu un sujet sur, ah non, non c’était même avant, en licence, 

j’avais eu un sujet sur la perméabilité de la peau de grenouille, quelque chose qui est tout à 

fait banal en biologie et j’avais fait une analyse critique en disant que toutes les conclusions 

qu’on donnait, enfin en gros, hein, toutes les conclusions qu’on donnait pouvaient être 

remises en cause et je remettais en cause toutes les conclusions qu’on nous avait données, en 

cours, sur la perméabilité de la peau de grenouille et j’ai eu 18 sur 20, c’était en travaux 

dirigés, je m’en souviens j’avais 10 pages écrites et je me souviens de l’assistant il me dit 

mais pourquoi vous m’avez pas mis les références des livres sur lesquels vous avez pompé 

tout ça et je pense que si j’avais pas été en licence et si j’avais été en doctorat, il aurait pas 

regardé mon ouvrage de la même façon, il a jugé par rapport à ce quoi il attendait, ce qu’il 

avait reçu et je pense qu’un anglo-saxon n’aurait pas réagi comme ça il aurait au contraire dit 

est-ce que c’est de lui est-ce que ça c’est sa propre analyse ou est-ce qu’au contraire c’est une 

compilation et que l’ensemble de la compilation lui a apporté cette analyse, les 2 sujets sont 

aussi honorables l’un que l’autre mais la démarche n’est pas la même, c’est pas les mêmes 

compétences quand vous faites l'un ou l'autre et la démarche n’a pas été faite de cet assistant, 
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pourtant c’était un assistant de haut niveau, enfin je veux dire je ne citerai pas ni de nom ni de 

secteur mais je peux vous dire qu’actuellement il a … imaginez que c’est la personne qui a 

inventé le Viagra depuis, pour vous redonner un niveau, voilà, c’est l’équivalent c’était ça, 

bon peut-être même plus que ça, bon, et donc c’est quelqu’un, je peux pas, intellectuellement, 

intelligence , bon et je me dis ben voilà c’est quelqu’un qui n’a pas réfléchi à quelque chose 

qui pourrait être un truc atypique, et on, quand vous présentez quelque chose qui est atypique, 

il y a une réaction de la personne, elle va d’abord regarder votre carte d’identité, votre 

fonction officielle et elle va caser ce qu’elle attend en fonction de ça et si ça correspond pas, 

s’il y a pas synchronisation entre les 2, … je fais du gestuel, ça peut pas être enregistré, mais 

il y a un blocage, mais pas 1 blocage du mécanisme, comment dire, sociétal, c’est pas parce 

que c’est des castes non, c’est un blocage psychologique on va, on attend pas ça de cette 

personne alors on le recevra pas, et l’étiquette syndicale balaye tout ça et ça je l’ai bien 

apprécié je veux dire quand vous avez une carte d’identité syndicale qui est donc inclassable, 

vous arrivez justement à faire passer des idées que vous n’auriez pas passé si j'avais mis 

docteur un tel maitre sciences en acupuncture faite au pendule, enfin je sais pas, j’invente, 

hein, voyez ce que je veux dire, ça vous fait sourire mais je vous assure que, les français sont 

sensibles à ça  

 

Q : Et donc vous voulez dire que le syndicalisme ou l’activité syndicale est une forme 

de reconnaissance par rapport à un parcours, une façon d’être dans la vie professionnelle … 

 

Ah, complètement, complètement, complètement, c'est un lieu de dialogue qui 

justement, abaisse, vous savez ce qu’on appelle paritarisme en fait,  paritaire ça veut dire 

qu’on est tous à égalité mais on est pas égal en termes de rapport de force, le rapport de force 

c'est quel diplôme j'ai, qu’est-ce que je représente, c'est une égalité en disant aussi voilà il faut 

qu’on arrive à se mettre ensemble d'accord et ça, ça abaisse tout ça, enfin ça atténue, ça 

atténue tout ça, il y a que dans ce secteur-là que je l'ai rencontré, un directeur de service 

rencontre son président directeur général européen est-ce qu'ils vont avoir une discussion 

d'égal à égal ? Non pas en France, peut-être en Allemagne j'en sais rien, et encore, j'en suis 

pas sûr, d'après ce que j’ai, d’après mon vécu, mais en France non 

 

Q : Et dans le syndicalisme ? 

 

Ah ben oui vous abattez ces barrières là 
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Q: Par rapport à l'ensemble des organisations syndicales ? 

 

Oui, soit parce que un grand syndicat qui a une très forte représentativité, ben ça, avec 

le rapport de force qui est derrière même si il présente pas qu’il est directeur général de 

l'entreprise, il y a un rapport de force, ça va s'abattre, quelqu'un qui n'a peut-être forcément 

pas le rapport de force mais on saura qu'il apporte plein de choses, et ça aussi, on sait que ça 

peut être possible et hop la carte d'identité va s'abattre, enfin la fonction carte d'identité 

diminue, je ne sais pas si vous… enfin vous comprenez ce que je veux dire, il n'y a que le 

syndicalisme qui permet ce genre de choses, je serai salarié classe... x, j'irai voir quelqu'un qui 

serait 10 classes au-dessus de moi, bon, si je ne suis pas de la même classe que lui cadre ou 

non cadre, par exemple, eh ben on va pas vouloir l'entendre parce que vous êtes pas cadre 

alors que moi j'ai jamais été cherché à être cadre voyez, je suis atypique, j'ai toujours refusé, 

même à l'armée, j'ai toujours refusé d'être officier, on m'a obligé à être officier subalterne 

parce que je ne pouvais pas refuser autrement sans ça j'étais en prison tout le temps mais 

officier supérieur, j'ai étudié les textes, c'était pas possible, je l'ai refusé voilà… heu, pour 

plein de raisons, c'est un autre sujet, mais ce problème de carte d'identité et ben s'il y avait eu 

un syndicat dans l'armée, même si j'avais été 1ère classe uniquement et que j'avais une carte 

syndicale voulant faire exposer des choses, j'aurais pu le faire, tandis qu'à l'armée il fallait que 

je remonte à chaque fois que je voulais expliquer quelque chose, il a fallu que je remonte, je 

ne sais pas, 15 échelons pour avoir le dernier échelon, qui était l'échelon de décideur, j'ai 

expliqué 15 fois la même chose, maintenant je referais plus pareil, j'ai expliqué 15 fois la 

même chose avant de pouvoir arriver à passer quelque chose enfin je suis quand même arrivé 

à convaincre mais (rire) eh ben la France c'est un petit peu ça, vous êtes classe 1, vous avez 

une idée géniale, vous allez la mettre dans une boîte à idées, je ne sais pas ce qu'elle va 

devenir, mais si vous voulez l'expliquer directement à quelqu'un de la classe la plus fort dans 

l'assurance, classe 7, je ne suis pas certain que ça passe, je suis même certain que ça passe 

pas, voilà et être atypique, c'est pouvoir arriver à le faire et le syndicalisme permet là aussi 

d'être atypique 

 

Q : Est-ce que vous avez vécu d'autres modalités de reconnaissance ou au contraire de 

non reconnaissance ? 
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Heu, oui, il y en a qui … alors il y a 2 niveaux : il y a, … il y a un premier niveau c'est 

un handicap, et puis après il y a un 2ème niveau c'est une admiration, quand vous avez passé 

le handicap, finalement, d'avoir par exemple un doctorat, vous êtes docteur, vous savez c'est 

beau d'être docteur, on ne sait plus ce que ce que ça veut dire mais c'est beau, les gens ça leur 

fait peur parce que, vous êtes docteur et vous faites du syndicalisme, ça veut dire que vous 

avez échoué en tant que docteur, donc ça fait peur, on vous déclasse et puis après petit à petit, 

on s'aperçoit que ça vous apporte, ça apporte plein de choses et puis on oublie que vous êtes 

docteur et on dit c'est chouette, j'ai aussi un docteur dans mon équipe, voyez donc il y a 2 

phases, il y a un 1er barrage que je vous expliquais qui est le barrage de la carte d'identité et 

puis une fois que vous avez passé ça, là au contraire, mais ça vous … il y a de l'admiration 

parce que il faut commencer à rentrer dans la famille voilà, si vous appartenez à la famille et 

que vous avez ça, famille au sens global, pas famille au sens génétique, ni adoption,  

 

Q : Vous parlez de la famille professionnelle, 

 

Voilà, exactement … et puis même là des fois, sur certaines personnes, ça crée de la 

crainte, de la jalousie, enfin tous les mécanismes que vous connaissez, donc des fois il faut le 

cacher, il faut avoir l'intelligence de la situation  

 

Q : Ça vous est arrivé ? 

 

Oui (chuchotement en forme de confession), toujours, j'ai toujours caché mes 

diplômes, quand je suis rentré dans l'assurances, ils savaient pas que j'étais docteur, je leur ai 

dit que j'avais une maîtrise, je serai jamais rentré sans ça, (rire) ah voilà (bruit dans la rue) la 

maitrise ne fait pas peur parce que Bac+5 à l'époque, ça faisait peur chez les commerciaux un 

petit peu mais c'était atteignable, ça faisait partie … (inaudible) quand on commence à rentrer 

au-dessus de la maitrise, l'enseignement n'est plus un enseignement segmenté d'idées mais 

c'est vous même qui faisez votre chemin, là ça commence déjà à être plus … on se demande 

pourquoi, voilà, ça veut dire qu'il a pas été bon,  s'il a pas été bon là, c'est qu'il sera pas bon 

ailleurs, ça y est, voyez, il y a plein de mécanismes psychologiques, hein, qui .. donc il faut 

pas tout mettre dans un curriculum, un curriculum , moi mon expérience de déclassement que 

j'avais vécu quand j'avais eu mon poste de technicien supérieur, ça m'avait appris à cacher 

dans mon curriculum plein d'éléments, tout mettre c'est pas bon, là je le fais avec vous parce 

que vous recherchiez un parcours atypique mais je serais actuellement au chômage et je 
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voudrais rentrer dans un poste j'adapterais complètement mon .. ça (il montre son CV papier) 

c'est pas un curriculum, c'est un parcours, j'adapterais complètement mon curriculum en 

fonction du poste visé et j'essaierais de pas faire peur du tout à la personne qui serait chargée 

du recrutement … après être recruté, oui, après la période d'essai, oui, doucement, gentiment, 

et pas avant, c'est ce que j'appelle l'effet carte d'identité, voilà il faut que votre carte d'identité 

corresponde à ce qu'on attend de vous au moment où on aurait besoin de vous ... c'est triste ce 

que je dis mais ça je crois pas que ce soit atypique, par contre, ça c'est valable pour tout le 

monde, si vous avez déjà postulé à des postes, vous avez dû faire le même mécanisme  

 

Q : (rire) J'étais en train de réfléchir à ce que vous me disiez juste avant qu'on démarre 

formellement notre entretien, à un moment donné, compte tenu de la manière dont les choses 

évoluent, les parcours atypiques ne deviendront-ils pas la normalité ? J'étais en train de mettre 

cet élément en parallèle avec ce que vous étiez en train de me dire, imaginons que je sois au 

chômage, que je doive faire valoir mon parcours … 

 

Oui, si un salarié vient me voir et me demande conseil par rapport à un curriculum et 

qu'il voudrait être placé même en interne pour avoir une évolution sur un autre poste, je le 

ferais travailler son curriculum exactement de la même façon, j'enlèverais tout ce qui serait 

atypique et je le rendrais normalisable au sens gaussien du terme 

 

Q : Qu'est-ce qui fait peur dans le atypique ? 

 

J'en sais rien, la différence je crois, … je sais pas, je crois que c'est variable en 

fonction de chaque système, chaque personne, chaque culture d'entreprise, peut-être qu'il 

existe des entreprises, peut-être, j'en sais rien, hein, dans le (soupir, il  cherche un mot), dans 

la sous-traitance, dans l'intérim, peut-être,  qu'il y a des entreprises d'intérim qui cherchent 

complètement au contraire des personnes qui seraient atypiques et qui auraient des 

potentialités multiples, peut-être aussi des parcours inter-secteurs, il existe chez A. ce qu'on 

appelle « Ressources plus » qui correspond à des équipes volantes dans l'industrie, je pense 

que la personne qui voudrait en interne aller à Ressources plus, je lui conseillerai au contraire 

de mettre en avant un curriculum atypique, d'expériences successives, de faits, tac tac tac, je 

suis plus dans le parcours, voyez, je mets des faits qui s'expliquent par la nécessité du besoin 

de l'entreprise donc c'est plus la personne qui est atypique, là c'est son parcours qui l'a été 

rendu  
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Q : Est-ce que vous pensez qu'un parcours atypique est le fait d'une personne atypique 

? 

 

Non, du hasard et de son envie. (rire), son envie, son hasard et de la nécessité, c'est ça 

qui fait le parcours atypique, oui, oui, alors ça, et justement je vous disais, quand je vous 

parlais de la pathologie et que quand il y a des ruptures, on était plus dans de l'atypique, c'est 

que la personne n'est pas atypique, c'est qu'il y a … toutes les personnes ne savent pas 

forcément pourquoi elles ont fait ça ou ci ... on ne se pose pas la question systématique, hein, 

on est, sans ça on deviendrait .. il y a des fois on doit assurer son pain, on doit assurer ceci, 

cela, on se pose pas de questions, et pourtant inconsciemment, si on étudie, on s'aperçoit que 

si on est pas dans son envie, par rapport à son envie on n'est pas bon, on reste pas longtemps, 

c'est transitoire, enfin moi je le pense vraiment, personnellement, comme on dirait, 

personnellement tout seul, c'est ce que dit un peu la, certaine politique en PNL etc si vous 

n'avez pas choisi votre orientation, de ce que vous aimez faire, eh bien vous serez pas bon, 

vous aurez beau essayer, vous former, vous … le connais-toi toi-même, voilà, connaître ton 

être, quelque chose qui ne peut pas être modifié, … (silence) et donc le être n'est pas atypique, 

le parcours oui, (rire) pour répondre à votre question, de quelques secondes avant .. après 

cette grande philosophie,  

 

Q : J'arrive au bout des 3 grands thèmes que je voulais aborder avec vous. J'aurais 2 

questions, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qu'on n’a pas abordé ou quelque 

chose que vous souhaiteriez me dire  

 

Pourquoi avoir commencé cette étude ? 

 

Q : C'est un long cheminement 

 

Il est assez atypique  

 

Q: Peut-être (rire). Je vous donne rendez-vous en 2014,1015, je vous dirai s'il est 

atypique. Ma dernière question : pourquoi avoir répondu positivement à ma sollicitation ? 
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Parce que je pense qu'une société, elle n'avance que de thèse en thèse, voyez, nous 

vivons pour assurer 2 choses : si on était un bateau, on assurerait la flottaison et après, on 

assurerait la navigation, la flottaison, c'est la gestion, si je flotte pas, je peux pas naviguer, ça 

c'est la vie de tous les jours, de 50 à 60% de nos activités, j'assure la flottaison, et puis après il 

y a, je navigue, c'est dans quel port je veux aller, dans quel port, dans quel pays, comment je 

m'oriente, qu'est-ce que je fais donc, eh bien je pense qu'une thèse, c'est ça, c'est la navigation 

et que s'il y a pas de navigation, on est pas heureux, donc ce que vous faites comme travail, 

c'est apporter du bonheur à vous mais aussi aux gens qui vont lire votre thèse aussi et qui vont 

eux aussi réfléchir sur des orientations et c'est ça le vrai sens de la vie; donc toute personne 

qui me demande ça, un travail de thèse, si ça correspond à ce que je peux lui apporter comme 

heu, comment on appelle ça, expertise si vous voulez, voilà, c'est une petite expertise de vie, 

en fait, puisque ce que vous m'avez demandé c’est, est-ce que je considère que je suis 

atypique et donc une sensibilité, et après par rapport à des faits, pourquoi est-ce que je 

considère que c'est atypique, voilà ce que vous m'avez posé comme question et donc je vous 

ai expliqué et donc ça correspond à vous, à une recherche d'orientation, vous avez une thèse 

donc vous cherchez une orientation, ça ce serait intéressant que je la connaisse en 2015, si 

Dieu prête vie, professionnel aussi, … voilà pourquoi j'ai répondu positivement. 

 

Q : Merci. 

 

J'aimeraiS bien que vous me donniez votre thèse. 

 

(La chercheuse s'y engage après avoir arrêté l'enregistrement.) 
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ANNEXE 3 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN DE RICHARD (27/11/2013) 

 
 

Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours professionnel ? 

 

D’accord alors en fait à la sortie d’un Bac, d’un Bac éco, j’ai, j’ai choisi de me tourner 

vers le secteur de l’assurance, pour différentes raisons, je savais que c’était un secteur très 

porteur, qui offrait une diversité de, de postes, et donc il y avait une forte employabilité et 

qu’il y avait aucun problème de ce point de vue-là, qu’il y avait un côté technique, qui 

m’intéressait également, à l’époque et donc j’ai fait, j’ai fait le choix de, de rentrer dans un 

BTS assurance, en l’occurrence, donc pas du tout, je voulais pas du tout aller à la fac parce 

que je savais, on connait un peu, pas les dérives,  mais en tout cas les inconvénients de ce 

système à la française donc j’ai fait le choix d’une formation courte technique qui m’a 

énormément plu, j’ai eu la chance de rencontrer quelqu’un, une enseignante extraordinaire, 

hein, honnêtement qui m’a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses et qui m’a en fait 

poussé à poursuivre mes études, hein, parce que dans un 1er temps, je, je, c’était pas 

forcément une priorité, je savais qu’avec un BTS assurance, je faisais le choix, je pouvais 

avoir accès à plein, plein de choses et finalement je me suis pris un peu au jeu des études, 

donc j’ai poursuivi sur une licence d’assurance à l’ENASS là, en alternance, parce que je 

voulais vraiment m’imprégner d’une culture de travail au sein d’une entreprise donc pendant 

un an, donc c’était 3 jours au sein de GG. au service Construction, encore une fois une 

branche assez technique hein et 2 jours à l’école, donc c’était une année très très enrichissante 

à tous points de vue au sein de l’entreprise parce que j’étais considéré comme un salarié à part 

entière, hein j’étais dans une équipe, je devais rendre des comptes à un, à un supérieur, j’avais 

mes, mon portefeuille de clients à gérer donc vraiment très intéressant hein parce que pas, 

j’avais pas l’étiquette de l’étudiant si vous voulez, donc ça ça a été, ça a été intéressant et puis 

dans le cadre du cursus scolaire si j’ose dire, j’ai donc mené un projet, un mémoire, donc là 

aussi j’ai dû structurer un peu les, ma façon de penser, et donc c’était, c’était intéressant de ce 

point de vue-là, je ne me suis pas arrêté là puisque la licence m’a intéressé mais je voulais 

aller encore plus loin et donc j’ai présenté le concours de l’école nationale d’assurance, donc 

je suis, concours que j’ai réussi, je suis rentré en Master 1 directement, donc du coup j’ai fait 

2 ans au lieu de 3, et donc j’étais diplômé de l’école nationale d’assurance, en 2008, heu, donc 

en fait dès le M1, on, nous devions faire un stage, et…, donc je, j’ai présenté le concours avec 
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l’objectif, le projet de devenir journaliste professionnel, parce que je me suis rendu compte en 

fait, pendant l’année écoulée chez GG., même si elle était très enrichissante, je l’ai dit, que 

finalement, je voulais, je me voyais pas faire ça 40 ans, la gestion, la gestion des contrats, 

etc… c’était intéressant mais… voilà je voulais pas forcément, je me suis rendu compte que 

c’était pas forcément ça que je voulais, dont je voulais, à la vie à laquelle j’aspirais, et donc 

j’ai toujours eu dans un coin de ma tête de devenir journaliste, vous savez quand vous 

demandez aux petites filles ou aux petits garçons ce qu’ils veulent faire, le métier de 

journaliste, même si c’est moins vrai, de moins en moins vrai aujourd’hui, mais je pense qu’il 

reste assez bien placé, c’est un métier qui attire, et j’ai toujours eu ça en tête et donc 

malheureusement j’avais pas pu faire, à l’époque d’école de journalisme, etc… mais je me 

suis dit que… c’était peut-être l’occasion de revenir sur ce projet initial maintenant que 

j’avais une bonne connaissance du secteur, toujours le goût de l’écriture et de l’analyse et puis 

finalement ça faisait sens donc je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance là-dedans et donc 

j’ai présenté ce projet-là à l’entrée de l’ENASS et dès la 1ère année, je le disais, j’avais un 

stage à réaliser, donc j’ai postulé dans différents supports de presse dont LT. de l’assurance, la 

rédactrice en chef de l’époque m’a accueilli en stage pendant 3 mois, et là encore j’ai été 

considéré comme un collaborateur à part entière, puisque je réalisais des articles, j’ai réalisé 

une enquête, plusieurs papiers assez longs, donc le stage s’est vraiment très très bien passé, et 

là ça a été un véritable déclic pour moi parce que je me suis rendu compte qu’en 3 mois je 

m’étais beaucoup plus amusé qu’un 1 ans chez GG, donc c’est dur à dire mais, et donc ça a 

été un vrai déclic et donc lorsque je suis rentré, je suis revenu du stage, en début de 3ème 

année, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, (la chercheuse acquiesce), j’avais vraiment que 

ça en tête et donc puisque le stage s’était vraiment bien passé, la rédactrice en chef m’avait 

proposé de devenir pigiste pendant ma 3ème année d’étude, ce qui était pas étudiant, heu, ce 

qui était pas évident pardon puisque j’étais à la fois étudiant, pigiste pour un support de presse 

professionnel donc qu’est-ce que ça veut dire, ça veut dire que j’avais des intervenants, des 

directeurs généraux de compagnies d’assurance qui venaient faire cours et moi parfois 

j’écrivais des articles sur eux, donc je me suis retrouvée dans une situation pas évidente, ça a 

duré 6 mois, le temps de réaliser la 3ème année, heu, année pendant laquelle j’ai réalisé avec 

3 de mes camarades de promotion, une étude de marché sur les agents généraux, et les risques 

d’entreprise, donc là on a été, si vous voulez, sur la France entière rencontrer les agents 

généraux les plus performants, on a restitué l’étude, etc…, on l’a commercialisée à des 

compagnies qui étaient intéressées, donc là j’ai appris des, la gestion de projet, la vente, on l’a 

vendue 10000 euros donc à plusieurs compagnies donc ça a été vraiment un très très très beau 
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projet, et pendant ce temps-là, je continuais à écrire des articles, donc une 3ème année très 

dense (rire) et finalement, j'ai lorsque j'arrivais au terme de cette année donc en mars, puisque 

la dernière année de l'école s'arrête assez tôt puisque vous avez un stage de 6 mois, la 

rédactrice en chef m'a proposé de, elle savait que j'arrêtais l'école à ce moment-là, elle m'a 

contacté pour me proposer d'intégrer la, la rédaction, à temps complet et plus en tant que 

pigiste et donc j'ai pas réfléchi heu très très longtemps, j'ai accepté sa proposition et donc j'ai 

intégré la rédaction à temps complet … donc, ça c'était en mars 2008, j'ai été chef de rubrique, 

nommé chef de rubrique, assez rapidement, et … … voilà j'ai fait … 4 ans, 4 ans à ce poste là 

et ensuite la rédac en chef est partie et… les propriétaires du journal m'ont proposé de prendre 

la suite, ce qui a pas été évident parce que j'étais le, d'une part le plus jeune de l'équipe, celui 

avec le moins d'expérience, … le dernier arrivé, donc il y a un certain nombre de critères, 

facteurs qui… je veux dire ça sautait pas aux yeux de me proposer, en tout cas ça a été leur 

choix et donc j'ai accepté et depuis maintenant 2 ans je suis rédacteur en chef de LT. de 

l'assurance, voilà un peu, de manière très succincte le parcours, je sais pas si ça répond à ce 

que vous cherchez à avoir comme information, si vous souhaitez que je complète certains 

aspects 

 

Q : Ça me semble clair au niveau du parcours. Ma question serait en quoi ce parcours 

vous semble atypique. 

 

Il est atypique dans le sens où lorsque on rentre déjà dans un BTS assurance, a priori, 

on fait le choix d'une, de … de réaliser des études courtes, après le Bac et de rentrer assez 

rapidement sur le marché du travail donc moi finalement j'ai prolongé jusqu'à un Bac +5, 

donc ça vous me direz il y a plein de gens qui sont dans ce cas de figure, donc c'est pas 

atypique en soi, ce qui est plutôt... atypique, c'est le choix du poste, parce que BTS, licence et 

école nationale d'assurance qui fait partie de la conférence des grandes écoles mais spécialisée 

dans l'assurance, je veux dire, a priori je me destinais à intégrer un, à intégrer une compagnie 

d'assurance, un cabinet de courtage, une mutuelle ou une IP, donc là, le fait de devenir 

journaliste, c'est complètement atypique, parce que quand vous regardez mes, il suffit de 

regarder les, mes camarades de promo, les parcours de mes camarades de promotion, ils sont 

tous dans l’assurance, sur des parcours très techniques, de vente ou de gestion peu importe 

mais sur des profils très techniques, … donc aucun n'a fait le choix de travailler dans la presse 

parce que moi finalement je suis dans la presse, certes d'assurance, mais je suis dans la presse, 
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je suis considéré comme un journaliste et donc c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que 

mon parcours est atypique 

 

Q : Et du coup, votre métier, vous vous sentez plutôt assureur ou journaliste ? 

 

C'est une très bonne question, … … mais je pense que tout vient me rappeler que je 

suis journaliste et pas assureur; … déjà le regard de mes anciens camarades, qui me 

considèrent pas comme l’un des leurs, c'est important hein, … et dans ma fonction, dans mes 

fonctions, dans mon travail au quotidien, je ne traite pas de contrats d'assurance, je ne vends 

pas de contrat d'assurance, j'écris des articles, je les corrige, je les commande, je cherche des 

titres, je… voilà je suis journaliste et pas assureur, je suis un journaliste qui parle de 

l'assurance, voilà 

 

Q : Et vous pouvez m'en dire plus sur ce regard de vos camarades de l'ENASS … 

 

Oui, oui, Je vous dis ça, je pense que c'est la majorité, dans la majorité des cas, c'est 

ça,… il y a des professionnels qui me connaissent, qui savent de quelle école je suis diplômé 

et qui me disent tu es un peu assureur, ça va, je te reçois, etc… c’est toujours sur le ton de la 

rigolade mais lorsque j'évoque le regard des autres, de mes camarades, il y a toujours un 

sentiment de comment dire, de méfiance, de, pas de suspicion, ça serait aller trop loin mais je 

pense que c'est lié à la fonction de journaliste qui fait peur, on se dit qu’il faut pas trop me 

parler parce que je risque de sortir des informations confidentielles donc ça c'est très lié à la 

fonction de journaliste qui aujourd’hui fait peur, on est dans un environnement économique 

difficile où tout est, tout est verrouillé, les communications sont très contrôlées au sein des 

compagnies, des mutuelles etc…, et donc il y a toujours cette suspicion, cette peur de, de trop 

me parler, voilà c'est pour ça que j'évoque ce sujet et c'est aussi pour cette raison que je vous 

réponds que je suis journaliste et pas assureur, parce que si j'étais assureur il y aurait pas cette 

méfiance, en dehors de il est concurrent donc je lui parle pas trop mais quand même je lui dis 

bien voilà , je sais que mes camarades échangent entre eux, même lorsqu'ils ne sont pas au 

sein d'une même compagnie, moi sur certains sujets, ça va s'arrêter, la discussion va s'arrêter 

assez rapidement, voilà,  

 

Q : Est-ce que cette carte d'entrée que constitue votre formation à l’ENASS vous 

pouvez la faire valoir, la mettre en avant ? 
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Oui bien sûr, vous utilisez le terme de porte d'entrée, de sésame, c'est un sésame, c'est 

clair, déjà j'ai côtoyé des dirigeants au sein de l'école, donc j'ai eu, j'ai été amené à les 

contacter, … dans le cadre, dans le cadre de mes fonctions, donc oui, ça m'aide, c'est évident, 

c’est, vous, vous savez que le secteur de l'assurance est un tout petit milieu, donc tout le 

monde, en tout cas beaucoup de gens se connaissent, donc le fait que je sois diplômé de cette 

école-là, quelque part me donne une légitimité, à parler … du secteur, à parler des stratégies 

des uns et des autres, de l'analyser, parce que j'ai le background technique et, bon, pour faire 

court, je sais de quoi je parle, donc ça donne, ça me donne une légitimité, et c'est clair que ça 

m'a ouvert certaines portes, pour rentrer en contact avec quelques personnes, dont je n'aurai 

pas pu avoir accès sans avoir fait cette école, c'est une évidence; 

 

Q : Par rapport à un parcours très rapide, puisque il y a eu moins de 6 ans si j'ai bien 

calculé, entre votre entrée à LT. et votre poste actuel, est-ce que ça ça fait partie du côté 

atypique de votre parcours ? 

 

Je sais, je suis pas sur que ça fasse partie du côté atypique, je vous l'ai pas cité 

spontanément, l'ascension entre guillemets, elle est (soupir), …, je pense qu’elle est, 

l'ascension rapide j'entends, elle est, je pense qu'elle peut s'observer dans beaucoup de 

parcours, c'est aussi un concours de circonstances, il faut le reconnaître, j'ai eu un peu de 

chance, j'ai peut-être forcé aussi un peu la chance, mais, il y a eu des timings qui m'ont été 

favorables, non, je pense pas que ça fasse partie du côté atypique, même si, lorsque vous 

regardez un peu les parcours dans la presse, puisque c'est de ça, le secteur dont on parle, les 

gens qui aspirent à devenir rédacteur en chef font un certain nombre d'années d'expérience 

derrière eux, donc de ce point de vue-là, oui, en partie, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, 

hein, je suis le dernier entré dans la rédaction, j'étais le plus jeune, c'était pas une évidence de 

devenir, d'être nommé rédacteur en chef, c'est, c’est clair … donc oui on pourrait dire, en 

partie que c'est atypique dans la mesure où, dans le sens où les gens qui postulaient sur le 

poste, avaient plutôt 20 ans de plus et pas du tout le même parcours que moi, voilà 

 

Q : Et par rapport au regard des personnes dans le domaine de la presse, vos collègues 

ou collaborateurs, ou vos confrères quels regards vous avez ? 

 

Quel regard moi je porte sur mes confrères ? 
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Q : Ou vous recevez ? 

 

C'est toujours difficile à analyser parce que … … alors, pendant les 1ères année, je 

pense qu'il y a eu, j'avais pas forcément de contact avec mes confrères, en gros j'avais 

l'étiquette du petit jeune qui arrive, voilà, certains me disaient pas bonjour, etc…, et le jour où 

je suis devenu rédacteur en chef les choses ont un peu évolué, moi j'ai, j’ai vraiment mis un 

point d'honneur à ne pas changer, à rester le même parce que, ça aurait été idiot de changer 

ma façon de voir ou ma façon de faire mais le regard a changé et je n'étais plus perçu comme 

le petit jeune mais je, je pense que j'ai gagné le respect d'un certain nombre de confrères à ce 

moment-là, donc les choses ont un peu évolué à cet égard, aujourd'hui, vous dire quel regard 

ils portent sur moi, c'est assez difficile à, je ne pourrais pas, c'est difficile de répondre à cette 

question, honnêtement, 

 

Q : Et, par rapport à ce projet de journalisme que vous aviez, semble-t-il assez tôt, 

qu'est-ce qui vous anime dans ce métier ? 

 

D'accord. Ça remonte, alors je vais pas, comment dire, (on sent de l’émotion), si, 

j'étais très proche de mon grand-père qui n'était pas du tout dans le secteur, mais qui m'avait 

offert une machine à écrire, vous savez les vieilles machines où il fallait , voilà, et donc je 

m'amusais à écrire, et donc, sur tout et n'importe quoi, j'y ai, j'y ai pris goût et puis j'avais, 

semble-t-il quelques facilités par rapport à des camarades en tout cas je m'en suis rendu 

compte pendant mes études, et donc, j'étais beaucoup plus à l'aise avec l'écriture et l'analyse 

que la physique ou les mathématiques et donc quand vous êtes à l'aise dans une matière, tout 

semble facile, et puis vous prenez plus de plaisir, et en fait, l'un des déclics, ça a été de donc 

pendant la 1ère année, assez rapidement pendant la 1ère année du BTS assurance, je le disais 

tout à l'heure, j'ai fait une rencontre exceptionnelle qui m'a, qui m’a ouvert les yeux sur un 

certain nombre de choses et si vous voulez dans le cadre du BTS assurance, à l'époque, c'était 

avant la réforme, il y avait une matière qui s'appelait "économie et organisation de 

l'assurance", où en gros l'objectif était de disserter sur les sujets de préoccupation, les sujets 

d'actualité du secteur, donc finalement assez proche de ce que je fais aujourd'hui, et pendant 2 

heures, je m'amusais à écrire, à disserter sur les sujets qui étaient proposés, et à chaque fois, 

l'enseignante en question me disait qu'elle avait jamais vu ça et que voilà,  c'était un réel 

plaisir pour elle d'avoir ce type de copie et donc voilà, c'est un peu gênant de parler de ça 
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donc ça a été à la fois un déclic et aussi une motivation supplémentaire parce que je manquais 

sans doute de confiance en moi à l'époque, et donc, je me suis dit semble-t-il ce que je fais est 

pas si mal que ça donc je vais tâcher de poursuivre dans cette, poursuivre dans cette voie-là, 

j'ai peut-être une, c'est peut-être ma chance, voilà. 

 

Q : Et qu'est-ce qui vous intéresse dans l'assurance ? 

 

Aujourd'hui ? 

 

Q : Peut-être déjà dans le choix du BTS d'assurance. 

 

Il faut peut-être préciser, pour bien comprendre les choses, que mes parents se sont 

rencontrés dans le secteur, ils étaient tous les deux assureurs, dans une compagnie qui 

s'appelait à l'époque AV. qui est devenue V. (rire), ça a changé beaucoup de nom, et … donc 

j'ai toujours pendant les repas de famille etc… entendu parlé de l'assurance, donc c'était 

quelque chose qui m'était très, familier, et je savais qu'il y avait une, vraiment, j'ai fait des, j'ai 

occupé des jobs, pas étudiant, mais vous savez, des jobs d'été, dès que vous avez 18 ans, vous 

pouvez intégrer, donc j'ai vu un peu le fonctionnement, c'était en fait pour moi la 1ère 

expérience dans le monde de l'entreprise, même si c'était des jobs d'été, bon ben voilà pour 

moi c'était l'assurance, et donc assez naturellement, j'ai, je me suis intéressé au secteur, je me 

suis rendu compte que l’assurance était omniprésente, heu, il y a aussi un évènement qui m'a 

marqué, c'est le 11 septembre 2001, parce que pour toutes les raisons qu'on connaît ça a 

transformé notre monde actuel, mais puisque je m'intéressais déjà un peu au secteur, je me 

suis aperçu que ça a été aussi un évènement extraordinaire aussi pour l'assurance, qui a failli 

mettre à mal une institution comme Le Lloyds et donc je me suis rendu compte que, en fait 

l'assurance était présente partout, indispensable dans tous les secteurs d'activité, et que, à 

partir de là, il fallait, il fallait assurer tout et parfois presque n'importe quoi, et donc ça se 

traduisait comment, ça se traduisait par des besoins d'embauches et donc pour faire simple, je 

pourrai faire ce que je veux, si je suis passionné de football, par exemple, ce qui est le cas, je 

pourrai peut-être assurer des joueurs de foot, voilà, heu, ça a été ça un peu la logique, c'est 

pour ça que je me suis intéressé un peu au secteur et que je suis rentré dans cette formation. 

 

Q : D'accord. Et au fil des ans cet intérêt s'est renouvelé, a été entretenu, et aujourd'hui 

vous diriez que dans l'assurance, ce qui vous intéresse, c'est … 
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… C'est un peu les mêmes choses, lorsque vous, le secteur a vraiment une mauvaise 

image, je pense à tort, je crois qu'il y a un sondage qui a été mené il y a pas très longtemps par 

Le Lab qui montre que 80% des français sont méfiants envers les assureurs, alors à tort ou à 

raison, c'est un autre sujet, mais la réalité, c'est que les français ont une très mauvaise image 

du secteur, beaucoup de gens viennent par hasard, un peu par défaut, par …, oui c'est souvent 

par défaut, et finalement ils restent, ils y font leur carrière, et donc moi j'ai choisi de … 

(sourire) initialement de rentrer dans le secteur et finalement de, en tous les cas jusqu'à 

maintenant, j'y fais pas carrière, donc c'est un peu, encore une fois, un peu atypique, et pour 

répondre à votre question, ce qui m'intéresse aujourd'hui, voilà, c'est les mêmes choses, c'est 

que … on parle, hier l'actualité, c'était la réforme des retraites, heu, beh, ça a des 

conséquences énormes pour le secteur, heu, je sais pas, on parle d'une nouvelle ligne TGV, 

sans l'assurance, ça ne serait pas possible … heu, si un grand joueur international, vient jouer, 

par exemple au PSG, c'est possible que parce qu'il est bien couvert bref, je pourrais disserter 

des heures, vous en parler des heures, mais, l'assurance est bien sur partout et indispensable 

au développement économique, c'est le ciment de la confiance, et donc sans assurance, on ne 

fait rien, et c'est pour ça que c'est très intéressant de, d'analyser ce secteur, parce que déjà les 

sujets, c'est illimité, je veux dire, vous pouvez, vous intéresser à tous les aspects du secteur, et 

donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui à étudier, à analyser, à … voilà. 

 

Q : Quels sont les points clés du métier de journaliste ou de rédacteur en chef ? 

 

En tout cas, c'est deux choses très différentes, j'ai finalement changé de métier, mais 

peut-être je peux vous décrire les 2; journaliste, c'est, je pense que les qualités du journaliste, 

c'est d’abord le sens de l'observation, le sens de l'analyse et de l'esprit de synthèse, je pense 

qu'il faut être curieux, il faut vraiment s'intéresser à tout, heu, au-delà de savoir écrire et 

structurer sa pensée, hein, et ensuite, le poste de rédacteur en chef c'est assez différent, moi je 

suis maintenant finalement, plutôt dans le management, j'écris beaucoup moins, je relis 

beaucoup plus, je corrige beaucoup plus, je fais finalement que ça, mais aussi ce qui est 

intéressant, c'est que j'aiguille mes équipes, sur tel ou tel sujet, je contribue, en tout cas je 

l'espère, à améliorer des articles, en repro, en passant derrière, en travaillant avec les 

journalistes en question, donc, heu, je, mon objectif c'est de sortir un journal de qualité, heu, 

en essayant de contrôler toutes les rubriques, tout le contenu du journal, et de l’améliorer 
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entre le moment où je reçois la version une et le moment où le lecteur aura dans les mains le 

journal voilà 

 

Q : Et de par votre position privilégiée sur l'assurance, quels seraient les points clés du 

métier d'assureur ? 

 

Pour décrire le métier d'assureur ? 

 

Q : Oui. 

 

Je pense que déjà, la curiosité ça fait partie, ç'est un point commun avec le journaliste; 

l'assureur qui ne s'intéresse pas au monde qui l'entoure, heu, oui, l’assureur qui ne s’intéresse 

pas au monde qui l’entoure n'est pas un bon professionnel, je pense, parce que pour tarifer un 

risque, il faut savoir, il faut connaître l'environnement, il faut connaître parfois les 

concurrents, heu, surtout les concurrents, heu, et donc de toutes façons, heu,  un tarif c'est pas 

une grille Excel, c'est un certain nombre de critères qui font que vous êtes en mesure de 

connaître de manière assez précise le risque et l'environnement, donc de toutes façons la 

curiosité et le sens de l'analyse, c'est des qualités je pense très importantes d'un, d’un  

assureur, c'est vrai d'un gestionnaire ou d'un tarificateur, mais ça peut être vrai aussi d'un 

vendeur, hein, le vendeur  qui s'intéresse pas à son client et à son environnement n'arrivera 

pas ou en tout cas très difficilement à commercialiser ses produits, s'il s'intéresse qu'à ses 

offres, je pense que, le professionnel ou le client particulier, …, heu, sera pas à l'aise avec le, 

le vendeur et ne lui fera pas confiance, heu, si le vendeur s’intéresse, va voir un boulanger et 

qu'il connaît un peu le secteur, que voilà, c'est difficile à gérer les stocks, etc… etc…, le 

chiffre d'affaires est assez volatile, bref, le professionnel va se sentir en confiance et va dire 

bien voilà, cet assureur connaît mon métier, il va pouvoir m'assurer sans trop de difficultés, 

j'ai confiance en lui, donc je pense que c'est, c’est  des qualités, des prérequis qu'il faut avoir 

pour un assureur, heu, et puis là où on peut faire un distinguo entre mon métier et le métier 

d’assureur, c'est peut-être le gout du chiffre, je vous disais tout à l'heure que j’étais pas très à 

l’aise avec ces sujets-là, je pense que pour l’assureur, c'est primordial, donc, donc voilà ce que 

je dirai assez spontanément 

 

Q : Les chiffres vous les avez quand même croisés dans la licence et à l'ENASS 
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Je les ai croisés notamment dans l'étude de marché et maintenant je les croise parce 

que j'ai des budgets à faire, du prévisionnel, du, un peu du, pas du contrôle de gestion, mais en 

tout cas, du reporting, et donc je les ai, mais c'est pas ce qui m'amuse le plus (rire) 

 

Q : Comment vous parleriez de votre parcours, est-ce que vous mettriez en avant son 

atypicité dans une vie future, dans les prochaines années ? 

 

Sans parler des prochaines années, je vous répondrai après mais, lorsque je rencontre 

des professionnels, ils sont toujours, ils s'interrogent toujours lorsqu'ils me voient arriver, ils 

s'attendent sans doute à quelqu'un de, d'un peu plus âgé, chevronné, expérimenté, etc…, ils 

me posent assez rapidement la question "mais depuis combien d'années vous êtes au journal 

?" en fait c’est une façon un peu détournée de me demander de leur raconter mon parcours et 

moi je leur dis ça fait que 6 ans, et donc ils ont à peu près une idée de, et qu'est-ce que vous 

faisiez avant ? ben rien, j'étais à l'école, et donc en fait en 2 questions, ils savent que je suis là 

depuis 6 ans et que c'est mon 1er job, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est, et donc dans le 

cadre de mon, mes explications, je leur dis, c'est vrai que j'ai un parcours atypique, j'emploie 

toujours le terme, c'est, donc ça répond aussi à l'une de vos 1ères questions, finalement je le 

dis spontanément, c'est un parcours atypique, parce que mes camarades sont dans l'assurance, 

moi je suis assureur de formation mais je suis devenu journaliste, donc je le dis assez 

régulièrement, donc je le dis maintenant, je le dirai sans doute plus tard, à mes enfants ou à je 

ne sais qui, que j'ai eu, en tous cas, en début de carrière, un parcours atypique.  

 

Q : Qu'est-ce que vous évoque ce terme "atypique" ? 

 

Qui est différent des autres, parfois surprenant, là où on ne l'attend pas, heu, voilà 

c’est, qui se dégage un peu de la masse,  

 

Q : Et quelles réactions vous suscitez quand vous dîtes oui, mon parcours est atypique 

? 

 

Une approbation en général, c'est, c’est oui, c'est vrai que c'est surprenant comme 

choix, ça, il y a une certaine curiosité de la part des personnes que je rencontre, parce que je 

pense que le parcours est singulier, voilà on pourrait également employer ce terme là et donc 

les gens s'interrogent et veulent en savoir plus, donc c’est une curiosité en général, mais pas 
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une curiosité mal placée, une envie de comprendre les raisons qui m'ont poussé à faire ce 

choix-là à l'époque et voilà … 

 

Q : Vous vous reconnaissez dans ce parcours ? 

 

Heu, Oui, oui, je me reconnais, ça a été, d'ailleurs, ça a été mes choix, hein, c'est pas 

un parcours, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un concours de circonstances, j'ai aussi, 

c'est aussi moi qui ai provoqué ces, les choix, donc je me reconnais totalement dans ce 

parcours et je suis, en tout cas jusqu'à maintenant, assez content des choix que j'ai pu faire, 

même si je m’interroge sur, je ne sais pas si c’est une de vos questions après, sur l'évolution et 

sur le futur proche même de mes, de l'évolution de ma carrière, en tout cas jusqu'à maintenant, 

je suis, je suis … je me reconnais et j'assume mes choix et j'en suis plutôt, plutôt fier. 

 

Q : C’était une de mes questions effectivement, si vous pouvez vous projeter … 

 

Bah c’est assez difficile en fait de, de, de se projeter parce que vous savez très bien, 

sans doute, que le secteur de la presse est … ne se porte pas au mieux, … donc ça c’est une 

1ère chose, la 2ème chose, c’est que je suis arrivé assez rapidement à un poste où il est 

devenu, il devient difficile d’évoluer, donc c’est aussi une interrogation, c’est qu’est-ce que je 

fais après ? 

 

Q : Parce que dans la presse, pardonnez mon ignorance, quelle serait la marche d’après 

? 

 

La marche d’après, c’est directeur de la, de publication, mais il faut être à la tête d’une 

société, donc, être entrepreneur, pour le coup il faut avoir un capital, doc, il faut, donc, pour 

ne rien vous cacher c’est pas du tout dans mes objectifs, donc ça implique, je suis pas coincé, 

mais … la marche à franchir, je la vois pas très bien en fait, heu, donc ça c’est une 2ème 

interrogation, et puis, … il y a toujours, …cette … cette, comment dire, cette interrogation de 

savoir si la presse restera, va continuer à m’amuser, à m’intéresser, à, parce que c’est très 

intéressant intellectuellement, je le disais tout à l’heure, maintenant j’ai une équipe à gérer, 

donc j’ai en plus cet aspect management qui m’intéresse, mais qui finalement qui m’ouvre à 

d’autres secteurs potentiels, et donc vous me voyez venir, c’est est-ce que je mets à 

contribution tous ces, les qualités et l’expérience que je suis en train d’acquérir et je retourne 
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dans l’assurance ou est-ce que je reste dans la presse, voilà, ça c’est une, c’est un 

questionnement qui est de plus en plus présent pour ne rien vous cacher, aujourd’hui je le 

disais je suis content du parcours et je suis arrivé là où j’espérais même pas arriver hein, 

quand je suis rentré dans le journal, j’avais, rédacteur en chef, c’était, comment dire … j’y 

pensais même pas, c’était, hein, donc voilà, je suis à la tête du journal depuis 2 ans 

maintenant, donc voilà, c’est une interrogation et est-ce que je ne vais pas rentrer dans le rang 

entre guillemets (rire), rejoindre le parcours de mes camarades de promotion en rentrant dans 

l’assurance, je sais pas, à l’heure actuelle c’est difficile de vous répondre 

 

Q : Ça serait un renoncement ? 

 

ça serait, ça serait une forme de renoncement, oui et non, oui, parce que 

j’abandonnerai cette liberté de penser, cette … cette liberté d’ailleurs tout court, hein, … cet 

esprit d’indépendance, etc…, pour rentrer à priori dans une structure où … il faut penser 

comme ça etc…, (toux), on vous dit un peu ce qu’il faut penser même si je schématise un peu 

mais c’est un peu ça, et …, je dis oui et non parce que je peux également, peut-être, trouver 

un poste où j’ai certaine liberté, une certaine… comment dire… où je pourrai mettre à 

contribution certaines, certaines qualités que j’ai… ou certaines compétences que j’ai acquises 

pendant mon parcours dans la presse et ma connaissance du secteur, au bénéfice du secteur 

donc je sais pas, c’est une forme de renoncement, vous avez raison, sur la liberté mais, à côté 

de ça,… je reste un assureur de formation même si j’ai fait le choix à la sortie de l’école de 

pas suivre cette voie toute tracée, il y a une question aussi de facilité, hein, j’ai pas choisi le 

parcours le plus simple, ça je pense que ça revient dans vos, dans vos entretiens, ce qui est 

atypique aussi, j’ai su me mettre en danger, voilà, est-ce que je rejoindrai le rang entre 

guillemets, j’aime pas trop ce terme là mais c’est un peu la réalité, je, je ne peux pas vous 

répondre aujourd’hui (sourire) 

 

Q : Où était le danger ? Quelle est la nature du danger ? 

 

La nature du danger, c’est de finalement, heu, pas se contenter, heu,  de prendre la 

voie qui, qu’on vous propose de prendre assez naturellement et de prendre une voie autre, qui 

est, que je crois  pas semée d’embuches, parce qu’il y a des embuches un peu partout quand 

vous commencez votre carrière mais en tout cas, où la visibilité est quasi nulle, dans un 

secteur dont vous connaissez rien, moi on me parlait quand je suis arrivé de signes, de 
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feuillets, de BAT, autant de termes qui m’étaient complètement inconnus, et donc j’ai du tout 

apprendre, j’ai dû me former sur le tas et de ce point de vue-là, c’était une remise en question 

complète, d’accord je connaissais le secteur, et fort heureusement, parce que sinon j’aurai 

vraiment eu des difficultés pour faire le travail, mais tout l’aspect technique du journalisme, 

j’ai dû l’apprendre, la prise de notes, les entretiens, la recherche d’informations parfois, tout 

ça ça m’était complètement inconnu et donc c’est pour ça que je parle de… de… ça a été sans 

doute plus difficile pour moi de rentrer sur le marché du travail que mes camarades qui 

savaient très bien à quoi s’entendre, s’attendre, qui connaissaient parfaitement les contours du 

poste et l’évolution qui pourrait, à laquelle ils pouvaient espérer, moi je rentrais dans un 

secteur dont j’ignorais tout, hormis les stars qu’on voit à la télé ou qu’on entend à la radio, 

heu, les journalistes, je connaissais pas grand-chose finalement,  

 

Q : Vous avez été accompagné par des formations ? 

 

Très peu, j’ai eu, en 6 ans, j’ai eu 2 formations de 2 jours, donc ça reste, je crois mon 

plafond DIF est à son maximum quoi (rire) 

 

Q : Vous parliez du questionnement à rejoindre une structure où la liberté de penser 

serait moindre, que je comprenne bien, c’est par rapport à l’assurance ou à l’entreprise ? 

 

Ben, c’est les 2, c’est assez lié, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous n’avez plus 

cette, vous pouvez exprimer des points de vue, d’ailleurs, c’est ce qui permet de faire avancer 

des projets, parce que vous connaissez un peu le secteur, et donc vous prenez position en 

disant moi je propose de pas faire comme eux et d’aller sur cette option, donc, la liberté 

d’expression, j’ai un peu schématisé, elle existe même si vous êtes salarié d’une compagnie 

d’assurance, c’est juste que je pourrai plus écrire, que CNP a, se retrouve devant une question 

presque cornélienne en perdant le partenariat qu’il avait avec un tel, voilà c’est ça que je 

voulais dire, à côté de ça, les gens ne sont pas des moutons entre guillemets dans les 

compagnies d’assurances, hein, je préfère préciser, hein, 

 

Q : En prenant donc une autre voie que vos camarades à la sortie de l’ENASS, vous 

avez le sentiment d’avoir ouvert des portes ou en tous les cas une porte, en tout les cas, à 

l’ENASS ? 
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Oui , il y a eu quelqu’un de la promotion en dessous moi qui connaissant un peu mon 

parcours avait fait le choix, elle, elle voulait pas du tout travailler dans l’assurance, je ne sais 

pas pourquoi elle est arrivée là d’ailleurs, elle a postulé, elle a fait un stage à l’AA., heu, mais 

finalement ça a pas très bien fonctionné je crois, elle est rentrée dans la communication, dans 

une compagnie d’assurance aujourd’hui, donc elle fait de la com. et pas de l’assurance, voilà, 

mais … au sein de l’école, mon parcours est, je crois, est connu parce que atypique, il est 

parfois cité comme exemple de poste etc… donc sans forcément susciter énormément de 

vocation, en tout cas, il montre la diversité des postes à laquelle les étudiants peuvent 

prétendre, mais je sais que ça interroge toujours lorsque … 

 

Q : Ils vous en savent gré à l’ENASS ? 

 

Pardon ? 

 

Q : Ils vous en savent gré à l’ENASS ? 

 

Oui, je pense, oui, oui, d’ailleurs, ils m’ont proposé d’intervenir, j’anime, je suis 

enseignant vacataire depuis, 3 ans maintenant 

 

Q : Sur l’assurance ? 

 

Oui j’anime le cours qui s’appelle actualités de l’assurance, en 1ère année, et, donc je 

réalise une revue de presse pour les étudiants qui ne connaissent rien au secteur pour la 

plupart, je leur montre justement, cette, la diversité des sujets, je leur montre que toutes les 

semaines, en faisant une revue de presse, dans la presse économique et professionnelle, il y a 

énormément de sujets, tous quasiment, où les assureurs ont un rôle à jouer, et donc j’essaye de 

leur ouvrir l’esprit, ouvrir les yeux sur le secteur, en fait je leur donne une grille de lecture et, 

et voilà et donc je pense que le fait de me proposer ce, ce, l’animation de ce cours là c’est que, 

une forme de reconnaissance et pour moi, ça a été, j’ai forcément accepté immédiatement 

parce que c’est un renvoi d’ascenseur, l’ENASS m’a énormément apporté sur le plan 

professionnel mais aussi personnel avec des rencontres qui ont, là aussi qui ont marquées 

donc c’était pour moi naturel d’intervenir  

 

Q : Avec des liens que vous conservez avec ces personnes ? 
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Absolument, oui, oui, j’ai, notamment mes camarades avec qui j’ai réalisé l’étude de 

marché, on est les seuls à ma connaissance à avoir réussi à vendre et plutôt à un bon prix 

l’étude de marché, donc on a vraiment réalisé un travail dont je suis très fier encore 

aujourd’hui, et ça ça ça crée des liens quasi indestructibles, et même si on est aux 4 coins de 

la France tous les 4, on, c’est des gens sur lesquels je peux compter, qui sont devenus des 

vrais amis, et que je vois, alors, j’allais dire régulièrement, ça serait mentir mais, parce qu’on 

a des vies différentes, mais autant que possible on essaye de se voir, donc c’est des liens que 

j’ai conservé bien sûr, oui, oui 

 

Silence de part et d’autre 

 

Q : On arrive au terme de mon questionnement, en tous cas par rapport à cette 

recherche, est-ce qu’il y a un point qu’on a pas abordé que vous souhaiteriez ajouter ? 

 

Ben écoutez, moi d’abord j’espère avoir répondu, un peu répondu à vos questions, 

j’espère que ça pourra vous être utile, que ça répond à votre travail de recherche, voilà, moi 

j’ai essayé de vous décrire, mon parcours et les choix, je sais pas si c’était très clair et 

cohérent, en tous cas, j’ai essayé de l’expliquer le plus simplement possible et le plus 

sincèrement possible 

 

Q : C’était clair et très franchement, ça contribuera, j’espère, de manière pertinente 

quand je vous ferai une restitution, à ma recherche tout à fait.  

 

D’accord. 

 

Q : Ma dernière question sera alors qu’est-ce qui vous a amené à répondre 

positivement à ma sollicitation ? 

 

Ben parce que déjà, vous veniez de la part de N., qui lui aussi d’ailleurs a un parcours 

atypique, je ne sais pas s’il fait partie du panel mais,  je ne pense pas qu’il se considère pas 

comme assureur mais plutôt comme un presque un, sociologue, hein, le fait de travailler à 

l’Observatoire des métiers, c’est aussi une fonction assez atypique, et vous avez utilisé le 

terme atypique dans votre, assez rapidement dans votre demande, et comme je disais tout à 
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l’heure, lorsque je rencontre des gens, je leur dis mon parcours est atypique, donc je pensais 

assez, très modestement pouvoir rentrer dans votre champ d’étude et, heu, et je sais à peu près 

ce que ça représente comme travail et j’étais prêt à vous rendre service parce que, voilà, je 

pensais vous vous aider, donc c’est pour ça que j’ai répondu favorablement à votre demande 

(rire). 

 

Q : Sincèrement, je vous en remercie. 
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ANNEXE 4 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN DE FRÉDÉRIC (4/12/2013) 

 
 

Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours professionnel ? 

 

D'accord, d'accord, eh bien, après mon baccalauréat, je suis venu à Clermont-Ferrand, 

je suis venu à Paris pour faire des études d'audiovisuel, donc j'étais pas destiné à faire de 

l'assurance au départ, mon rêve était de devenir réalisateur cinéma, donc j'ai fait un BTS 

d'audiovisuel pour ça, que j'ai eu, donc je me suis un peu occupé de théâtre et autre, et je 

voulais absolument trouver du travail dedans mais ça rémunère pas beaucoup donc il fallait  

que je travaille en même temps notamment pour faire mes études et c'est pour cela  que j'ai 

connu l'assurance parce que j'ai  travaillé pour un courtier  où j'ai été commercial  c'est 

comme ça que j'ai commencé  en faisant du porte-à-porte pour vendre des produits 

d'assurance  et puis, à la sortie de mes études, j'ai continué à travailler parce qu'il fallait bien 

me nourrir, (rire) j'ai tenté de trouver du travail soit au théâtre soit au cinéma mais  je n'ai pas 

réussi et puis au fil du temps, j'ai fini par l'intermédiaire de missions de M. à rentrer dans une 

compagnie d'assurances,  par une mission d'intérim et là on m'a proposé un CDI, et j'ai dit 

non, j'ai dit non parce que  j'avais que mon BTS audiovisuel  et j'étais conscient que je voulais 

quand même un peu avancer dans ma carrière et que j'avais fait une croix sur le milieu 

artistique, que l'assurance me plaisait, me plaisait, enfin, pas plus que ça et je m'étais dit de 

toutes manières si tu veux faire quelque chose, il faut faire à nouveau un diplôme donc quand 

la direction de cette compagnie m'avait proposé mon CDI, je lui ai dit, bien non, ce qui avait 

surpris, on m'a dit pourquoi et j'ai dit parce que tout simplement j'ai qu'un BTS assurance et 

que je veux progresser et que je veux reprendre mes études  

 

Q : Un BTS assurance ou audiovisuel ? 

 

Pardon, BTS audiovisuel; et c'est là qu'ils m'ont dit mais s'il y a que ça pour vous faire 

plaisir, on peut vous proposer de vous faire passer le BTS assurance en professionnel, alors ça 

changeait un peu la donne (rire) et donc j'ai dit oui, du coup j'ai décroché à la fois mon CDI et 

mon entrée au BTS assurance, à l'AEA, à Paris, donc qui maintenant fait partie de l'IFPASS, 

du groupe, qui s’appelait pas comme ça à l'époque mais, donc à l’AEA, j'ai passé mon BTS 

assurance, en 3 années parce que du coup comme j'avais pas fait le diplôme d'avant, mais que 
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j'avais déjà Bac +2, il fallait faire une année préparatoire pour rattraper tout ce qui avait été 

fait en CAP, … donc mon BTS et puis, une fois que j'ai eu le BTS, j'ai passé le concours 

d'entrée pour l'ENASS; parce que je voulais devenir cadre, je voulais faire du management, 

donc j'ai toujours en professionnel, donc là j'ai été déchargé de mon poste de travail pendant 9 

mois puisque j'ai été à l'ENASS pendant 9 mois à temps complet, ce qui était plutôt une 

formule qui était intéressante, parce que d'abord on est déchargé de son travail, parce que déjà 

à l'époque j'avais une équipe de gestion et je l’avais vécu pendant 3 ans pour mon BTS, c'était 

infernal de travailler et le BTS et d'avoir une équipe à gérer en même temps, heu, donc de 

pouvoir se consacrer que à l'ENASS pendant 9 mois, c'était quand même plus simple, heu, et 

à la sortie de l'ENASS donc je suis revenu dans ma compagnie d'assurance, sauf qu'entre-

temps cette compagnie avait fusionné et que je me suis rendu compte très très vite en rentrant 

dans  ma compagnie que tous les cadres qui étaient anciennement de ma société à moi avaient 

été un petit peu mis à part, et que c'était ceux, que c'était les nouveaux qui avaient pris les 

rênes, ce qui fait que je me suis vite rendu compte que j’aurais pas ma place au sein de cette 

compagnie, donc j'ai pas vraiment cherché, j'ai commencé à mettre mon cv sur le réseau, et 

très vite, j'ai une société qui m'a contacté, qui s’appelle S., que je ne connaissais pas du tout, 

c'est pas mon milieu, c'est une SSII, alors ils m'appellent un jour sur mon lieu de travail, donc 

très discret, et ils me disent vous êtes peut-être sur votre lieu de travail vous pouvez peut-être 

pas parler je dis oui et du coup je prends juste les coordonnées, et le lieu de rendez-vous, 

quand je me suis retrouvé ce jour-là devant la porte de l'immeuble, et que j'ai vu que c'était 

une société d'informatique, enfin de système d'information, j'ai vraiment failli faire demi-tour, 

j'ai dit mais il y a une erreur de casting, je ne connais rien en informatique, et puis finalement, 

je me suis dit de toutes manières t'as rien demandé, t’as pas, t'as postulé à rien, on est venu te 

chercher et donc tant pis, tu y vas et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la SSII, et 

ce qu'était un consultant, en maitrise d'ouvrage, et où ils avaient besoin effectivement de 

personnes qui avaient des connaissances métiers pour travailler sur des projets, où ils 

installaient des systèmes d'information, bien entendu liés à l'assurance, mais où c'était, où il 

fallait une connaissance métier, donc j’ai fait, je suis resté chez S. pendant 7 ans et demi, 

comme consultant, et bon S. étant une très grosse structure, au bout d'un moment je me suis 

un peu essoufflé dans la structure elle-même, parce que on est peu reconnu, parce que on est 

toujours en mission donc on est jamais dans les bureaux, on nous voit jamais, on est un peu 

oubliés, et puis, lors d'une mission, j’ai rencontré une dame, qui, on parlait de ça, elle était 

consultante aussi mais pour un petit cabinet de conseil et donc elle m’a dit eh bien écoute F. si 

ça t’intéresse de voir comment ça se passe dans une structure vraiment à taille humaine, nous 
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on recrute et c’est comme ça que j’ai quitté S., pour aller chez E. qui était à peu près un 

cabinet de conseil à l’époque de 45 personnes, dédiée à l’assurance bien entendu, donc je suis 

parti chez E. pendant 3 ans, et là au bout de 3 ans, c’est un cabinet de recrutement qui a pris 

contact avec moi, grâce à l’annuaire des anciens de l’ENASS et c’est la société actuelle dans 

laquelle je suis, c’est W., qui est un éditeur de progiciel pour compagnie d’assurance et j’ai dit 

oui, parce que déjà on était en période de crise, donc mon petit cabinet de conseil commençait 

quand même à avoir des soucis économiques, et puis moi j’étais content parce que dans ma 

carrière, finalement c’était, ben, c’était assez fluide, j’avais commencé comme commercial, 

après j’avais fait de la gestion, avec de l’encadrement, j’avais appris à être gestionnaire, après 

j’avais encadré une équipe de gestion, ensuite j’étais parti en conseil, heu, où j’avais fait, 

j’étais toujours dans mon métier de l’assurance, mais de l’autre côté je dirais, et puis là c’était 

encore nouveau, c’était un éditeur de progiciel donc j’allais encore faire quelque chose de 

nouveau et ce qui était intéressant c’est que, on me disait voilà nous, on est des 

informaticiens, on connaît rien au métier et on a vraiment besoin de quelqu’un qui nous aide 

et à faire évoluer notre outil, pour faire de la veille, un petit peu, assurantielle, et, et aller voir 

nos prospects, écouter les besoins, potentiellement aller de temps en temps sur des projets 

aussi pour mieux comprendre les besoins et après aider les gens en projet, donc j’ai dit voilà, 

alors je sais pas si aujourd’hui à 45 ans, j’ai fait le tour (rire) de ce que je devais faire dans 

l’assurance, mais en tout cas j’ai eu un parcours où j’ai fait différentes choses, mais en tout 

cas j’ai essayé de rester dans mon secteur d’activité tout en faisant des choses assez 

différentes, voilà en 5-10 minutes (rire) comment j’ai résumé mon parcours professionnel. 

 

Q : En quoi il vous paraît atypique ce parcours ? 

 

Il me paraît atypique parce que d’abord j’étais pas du tout parti pour faire ça, je me 

suis pas levé un matin en disant tiens je veux faire de l’assurance, et puis il me paraît atypique 

parce que je, heu, j’ai jamais rien cherché, j’ai .., alors peut-être que j’ai fait les bons choix, je 

sais pas, j’ai jamais rien cherché, j’ai toujours, j’ai toujours dit non à certaines choses et 

quand je disais non, finalement on me proposait autre chose, j’ai su dire non et, et du coup, je 

ne sais pas si c’était conscient ou inconscient mais en tout cas, j’ai fait progresser ma carrière 

sans aucun plan de carrière dans ma tête, au départ, mais où finalement, à 45 ans quand je me 

retourne, je me dis finalement j’ai fait quelque chose d’un peu cohérent et si je regarde mon 

CV, y a pas de trou, j’ai la chance de pas avoir de trou et d’être resté que dans mon secteur et 

d’avoir fait des choses intéressantes et différentes et où j’ai appris pratiquement tout au long 
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de ma carrière, et finalement sans vraiment le chercher, c’était soit des rencontres soit ou j’ai 

forcé un peu le destin comme je disais en disant non ou soit des gens qui ont pris contact 

directement avec moi mais j’ai beaucoup dit non, parce que aussi je savais ce que je, j’ai pas 

toujours su ce que je voulais mais je savais ce que je ne voulais plus en tout cas, (rire) ce qui 

était déjà pas mal alors par exemple quand j’étais en SSII j’avais régulièrement des appels 

téléphoniques de cabinets de conseil qui faisaient exactement la même chose, et changer pour 

faire la même chose ça ne m’intéressait pas donc j’ai toujours changé pour faire à chaque fois 

quelque chose de nouveau, pas que pour des raisons de salaire on va dire, il fallait qu’il y ait, 

bon le salaire est une donnée bien entendu, mais il fallait aussi qu’il y ait quelque chose à la 

clé où moi je puisse apprendre, apporter quelque chose à l’entreprise, mais que l’entreprise 

m’apporte aussi quelque chose pour mon développement personnel et intellectuel on va dire,  

 

Q : Et ce développement personnel, vous le qualifiez comment, quel était ce plus ? 

 

Je me suis jamais embêté, j’ai, enfin je me suis jamais embêté, si forcément, au bout 

d’un certain nombre d’années quelque part, on finit par, on finit par ronronner et faire 

toujours les mêmes choses si, surtout si on est dans des structures à petite taille où il n’y a pas 

forcément les moyens de faire, de passer d’un poste différent à un autre, donc c’est peut-être 

pour ça que je, que j’ai changé de société à certain moment, j’ai eu l’avantage voilà de 

rencontrer, de faire des rencontres de gens différents, des méthodes de travail différentes et de 

faire des choses différentes, c’était ça qui était enrichissant pour moi,  

 

Q : Vous avez souligné la fluidité de votre parcours, que plusieurs fois on est venu 

vous chercher, est-ce que vous avez eu à argumenter, en tous les cas échanger par rapport à 

votre BTS audiovisuel et le tournant sur l’assurance ? 

 

Non, c’était, non ça ça a été assez fluide parce que mon BTS audiovisuel comme je 

venais de province, et il fallait bien que je me loge, que je vive, donc il fallait bien que je 

travaille en même temps que je fasse mes études, il s’avère que, un de mes premiers jobs a été 

de travailler pour un courtier et faire du commercial et que c’était un courtier d’assurance, 

c’est comme ça que j’ai gouté à l’assurance et donc les gens le comprennent assez bien, 

comprennent aussi assez bien que c’est un, c’était une voie artistique et que les voies 

artistiques, il y a beaucoup de monde et peu d’élus, et qu’à un moment, il faut faire un choix 

et que j’ai très vite, que j’ai très vite fait et que non seulement j’ai arbitré un choix vers un 
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métier mais qu’en plus comme je voulais avancer, quitte à aller vers un autre métier, il fallait 

aussi que je m’engage sur une voie de diplôme lié à ce métier-là, non je n’ai pas eu beaucoup 

à l’argumenter, parce que je l’exprime et, enfin, je l’explique et surtout je le renie pas, je suis 

extrêmement content de l’avoir fait parce que c’est ce que je voulais faire au départ, et que à 

l’heure d’aujourd’hui, si je l’avais pas fait, peut-être que je le regretterais, aujourd’hui, j’ai 

aucun regret, je l’ai fait, j’ai essayé, ça n’a pas marché, j’ai fait autre chose, voilà, donc quand 

on me pose cette question, je dis voilà j’ai aucun regret, j’ai pas perdu mon temps, c’était très 

intéressant, j’ai fait des rencontres, ça n’a pas marché professionnellement, il a fallu se 

tourner vers autre chose, je l’ai fait, c’est tout 

 

Q : Votre métier d’aujourd’hui vous le qualifiez comment ? 

 

Heu, …, aujourd’hui, il est assez varié, parce que j’arrive à …, au début j’étais 

vraiment rentré dans cette société logiquement pour faire, pour apporter juste mon expertise 

métier pour le produit, pour faire évoluer le produit, et très vite en travaillant avec l’équipe 

produit donc qui développe le produit, la direction s’est dit ce serait quand même bien qu’on 

associe cette connaissance métier lorsque les commerciaux vont en avant-vente, heu, en 

prospection, et donc du coup, j’ai été très vite associé à l’avant-vente, et ça c’est plutôt 

quelque chose qui est agréable, c’est, d’abord, c’est un peu challengé, je dis pas pas 

financièrement, challengé intellectuellement parce que voilà, il faut essayer de convaincre, il 

faut essayer de vendre, ça dure des mois parce que effectivement on est pas en train de vendre 

un pot de confiture à 2 euros, donc, on parle de projet à, plusieurs millions souvent donc, c’est 

des mois de négociation, on rencontre des gens de tous les niveaux, aux différentes étapes on 

rencontre et des gestionnaires et puis à un moment donné on se retrouve face aux directions 

donc on rencontre tout style de personne, et, et on voit surtout des problématiques de 

compagnies d’assurance, mutuelles ou courtiers, enfin des problématiques différentes chacun, 

c’est plutôt agréable et c’est plutôt différent comme job, donc, j’ai 45 ans, j’ai plus de 20 ans 

dans le métier de l’assurance, pour l’instant, je m’embête pas ce qui est déjà pas mal (rire), je 

dirais par rapport, par rapport à d’autres, je pense, si à l’heure actuelle j’étais resté en 

compagnie d’assurance, j’aurai certainement un poste à responsabilité mais ce serait quand 

même un peu .. finalement je pense plus on se trouve dans des structures aussi énormes que 

les compagnies d’assurance, et plus on devient de l’administratif, et moins ça devient 

passionnant parce qu’on s’éloigne du métier, à mon avis, puisque on devient plus un manager, 

moyen ou grand, mais peu importe on fait du management, et on se détache de ce que l’on a 
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appris en termes de métier, là je ne me suis jamais éloigné de mon métier, enfin de mon 

métier de base, tous les jours, je parle avec des gestionnaires, comment on gère des 

prestations, comment on gère des cotisations, enfin je parle d’assurance, donc c’est plutôt 

intéressant, intellectuellement je m’ennuie pas (rire) 

 

Q : Est-ce que vous pourriez me donner des synonymes de atypique ? Pour qualifier 

votre parcours professionnel, à la place d’atypique, qu’est-ce que vous pourriez y mettre 

derrière ? 

 

Heu,… c’est dur, ça comme question (rire) heu… bon, je ne sais pas si c’est original 

ce que, j’ai du mal à mettre un synonyme, quand je parle avec d’autres personnes que j’ai 

connues dans ma carrière, ou, ou qui ont fait l’ENASS ou même le BTS assurance, ils ont 

changé moins souvent que moi, ils ont peut-être fait moins de paris, moi j’ai peut-être fait plus 

de paris, en me mettant en danger, enfin en danger, non, je peux pas dire que c’est un danger 

mais en me remettant en question, en disant eh bien tiens c’est pas grave, je suis en 

compagnie, je vais aller faire de la MOA comme consultant, je ne connais absolument pas ce 

métier, je verrai bien ce que c’est, je vais travailler chez un éditeur de progiciel, je ne sais pas 

trop comment ça se passe, c’est pas grave, j’y vais, c’est peut-être là ce côté atypique, j’arrive 

pas à mettre un synonyme, un terme derrière mais quand je vois les gens de mon âge que je 

connais depuis longtemps, dans l’assurance, ils ont eu une carrière moins décalée, on va dire, 

voilà c’est peut-être un synonyme, décalé, finalement (rire) en parlant 

 

Q : Quelle est la forme, graphique, que vous associeriez à votre parcours ? 

 

Ah ben ce serait, au lieu d’être une ligne droite, ça irait tout droit mais qu’avec des 

tournants (mouvement de la main), voilà, pas de chute, pour l’instant, pas de chutes, donc 

sinueuse, c’est sinueux, je ne suis pas resté sur la même voie, mais comme je suis resté dans 

mon secteur, une fois que j’ai fait le choix d’un secteur d’activité, je suis resté dans mon mon 

secteur d’activité, pour moi dans le secteur même, donc c’est  quand même assez droit mais 

dans des domaines un peu différents, donc ça, il y a des tournants, voilà 

 

Q : Donc la ligne droite c’est le secteur d’activité… 

 



87 
 

 87

La ligne droite c’est le secteur et puis justement je fais, je tourne autour de tout ce qui 

peut être autour du secteur, d’activité 

 

Q : Vous vous présentez comme un professionnel de l’assurance aujourd’hui ? 

 

Oui,  

 

Q : Plus que comme un professionnel des systèmes d’information ? 

 

Ah oui, tout à fait, ah oui, oui, là non, et puis même sur mes cartes de visite, il y a 

marqué expert métier, je, et encore je m’octroie pas un terme expert métier sur l’ensemble des 

domaines de l’assurance, parce que c’est quand même très vaste, qu’il y en a sur lesquels je 

pense connaître relativement bien, tout ce qui peut être vie, santé, épargne, mais toute la partie 

IARD, tout ce qui est dommages, ça n’a jamais été mon domaine, donc je, à part mes 

connaissances, je dirai, toutes théoriques de mes études, heu, je n’ai pas, je n’ai jamais exercé 

le métier d’un gestionnaire en IARD, donc je connais plus l’autre partie 

 

Q : D’accord, santé, épargne … 

 

Oui, 

 

Q : D’accord, (silence) si vous êtes amené à faire valoir votre parcours, auprès d’une 

personne extérieure, quel sentiment, quelle réception vous avez de ce parcours ? 

 

(silence) ben équilibré, moi je me sens équilibré déjà, (rire), oui équilibré, il est pas 

chaotique, je, comme je l’ai dit j’ai pas eu de trou, j’ai j’ai profité de la, des chances ou des 

opportunités soit que je me suis créées soit qu’on m’a proposées donc oui, je dirai équilibré 

 

Q : Quelles formes de reconnaissance vous avez eues dans votre parcours ? 

 

Bien finalement la plus grosse reconnaissance que j’ai, je crois que c’est dans le métier 

où je suis tout de suite, parce que je suis un des rares dans la société à avoir les connaissances 

métier, donc du coup beaucoup de monde font, fait appel à moi, alors que si j’étais dans une 

compagnie d’assurance, forcément je serais entouré de gens qui ont à peu près la même 
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connaissance métier que moi, quand je faisais, quand j’étais en SS2i, en SSII, pardon, j’étais 

dans un département assurance donc il y avait d’autres personnes aussi comme moi, alors que 

là c’est pas le cas, donc je suis un peu l’électron (rire), un peu l’électron libre ici, heu, où 

quand quelqu’un se pose une question, heu, vient me voir en disant mais comment ça se gère, 

sur le terrain quoi en gros,  

 

Q : Vos collègues sont des informaticiens … 

 

Ah oui, complètement, c’est tous des ingénieurs, ils sortent tous de grandes écoles, 

Centrale et autres, et c’est tous des ingénieurs informatiques, donc du coup, je suis seul, alors 

évidemment, il y a des formations en interne qu’on fait en interne sur l’assurance pour qu’ils 

aient quand même un vernis parce que sinon, ça serait un peu compliqué, notamment pour 

ceux qui sont en projets et puis il y a effectivement il y a ceux qui sont en projet chez nos 

clients et qui donc finalement sur le terrain apprennent parce qu’ils ont des cahiers des 

charges, ils ont des spécifications fonctionnelles, et donc ils finissent par apprendre, mais 

sinon c’est quand même des informaticiens purs et durs et donc qui, et moi, je, d’un autre 

côté, je n’y, pour moi c’est pareil, c’est un monde complètement inconnu, je sais pas coder, 

c’est pas mon domaine,  

 

Q : C’est vous qui les formez ? 

 

Sur l’assurance ? 

 

Q : Oui, quand vous parlez de la formation assurance  

 

Oui on a mis au point quelques modules sur l’assurance, on  a une personne qui le fait 

en interne, qui connaît aussi un tout petit peu l’assurance donc moi j’avais amené des livres et 

tout, je l’oriente un petit peu, mais j’ai peu de temps, alors j’en ai fait une ou deux, mais j’ai 

assez peu de temps, car c’est chronophage quand même chronophage pour monter en soi 

l’assurance, la formation, et puis après de la faire, donc si on me demande d’en faire une, j’en 

ferai avec plaisir, c’est plutôt agréable, mais non, on a une personne qui le fait 

 

Q : C’est une société de combien de personnes ? 
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Alors jusqu’ici, en France, alors c’est un peu compliqué notre structure, jusqu’ici en 

France on doit être à peu près 70, sur les 2 étages, on a des bureaux au Canada, aux Etats-

Unis, en Angleterre, et en fait W. est une société à l’origine purement française et qui, qui 

avait ses bureaux là, déjà, et qui a été rachetée  il y a 2 ans par un groupe qui s’appelle M., qui 

est un groupe indien, pas connu en Europe, alors lui est un très gros groupe, en Europe, mais 

qui est un très gros groupe puisque c’est 36000 personnes, et M. lui-même qui est indienne est 

une filiale de H. (rire) aux Etats Unis, voilà, donc pour nous, H., on les voit jamais, mais par 

contre, même si on garde notre autonomie, parce que chez M. on est leur, ils font plein de 

choses, c’est une société informatique, M., mais ils font pas d’assurance alors on reste pour 

eux mondialement leur point d’entrée si on a besoin d’un progiciel d’assurance dans le 

monde, mais, donc on dépend de M., mais on les voit peu, on va dire, ils sont plus là sur 

l’organisation, sur les budgets, sur des choses comme ça mais au quotidien on a pas d’indien 

sur place et on resté quand même très autonome, on travaille plus avec nos équipes habituelles 

aux Etats-Unis, et au Canada 

 

Q : Votre développement professionnel, comment vous l’avez construit, vécu ? 

 

Ben, construit, là pour le coup, c’est un peu le hasard, beaucoup de hasard, construit, 

par contre, là, c’est des choix, de dire, comme je disais tout à l’heure, de pas vouloir changer 

d’une société juste pour une affaire salariale, mais de dire, je veux pas en tout cas partir de là 

où je suis pour faire exactement la même chose que ce que je fais, sinon ça me sert à rien, 

heu, parce que en général, je suis parti, parce que, soit parce que je cherchais un petit peu ou 

que j’ai créé des, des choses, pour que ça se fasse, et je l’ai toujours fait parce que c’était à 

des moments de ma carrière où je sentais que j’étais venu un petit peu au bout de ce que 

j’étais en train de faire, heu, bon, chez, dans la compagnie d’assurance, c’était parce que la 

direction avait changé et que je voyais qu’il y avait plus beaucoup d’opportunités pour moi, 

mais puis après chez S., heu, sept ans et demi dans une grosse structure de consulting, voilà, 

je commençai vraiment à me dire, je pourrai pas continuer à faire ça très longtemps, j’ai une 

opportunité de dire, eh ben tiens on me propose de faire des choses dans un tout petit cabinet, 

donc ça sera peut-être un petit peu différent, et puis finalement, oui, c’était un petit peu 

différent en termes d’ambiance, par contre en terme de travail, c’était la même chose donc au 

bout de 3 ans et puis en plus, il y avait un peu ces difficultés économiques, je m’étais dit je 

pourrai pas faire, être consultant pendant des années et des années, parce que ça devient 

redondant, je traite à peu près toujours les mêmes sujets, de faire des spécifications, de faire 
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des comités de pilotage, enfin bon, on fait toujours un peu les mêmes choses, donc j’ai dit 

c’est bon, ça fait dix ans maintenant, j’ai donné (sourire) et voilà, et il y a W. qui est arrivé, ça 

a été, j’ai dit, ah ok 

 

Q : Comment vous expliquez, le coup de fil, ou au moins la sollicitation qui vous a 

amené chez S. ? 

 

Alors, de mémoire, parce que ça remonte un petit peu, c’était en 2001, de mémoire, il 

me semble que j’avais mon, j’étais inscrit à l’APESA 

 

Q : Qui est ? 

 

C’est l’association pour l’emploi dans les sociétés d’assurance, donc c’est un endroit 

où les compagnies d’assurance peuvent injecter, on va dire, des offres d’emploi, mais donc 

complètement spécialisées dans l’assurance, heu, je crois que c’est très certainement lié à la 

FFSA et, et du coup, je pense que S. avait du voir, à ce moment là mon CV dans cette banque 

d’information de l’APESA et c’est comme ça, là c’est pareil, S. à l’époque, moins maintenant, 

mais, le département assurance était pas très grand, il était en plein développement et le 

directeur avec qui je suis toujours en lien d’ailleurs, qui n’est plus chez S. maintenant, mais .., 

avait fait le même constat finalement qu’ici, c’est à dire on manque de, on développe des 

choses en informatique chez S. mais on manque de gens qui connaissent bien le métier, donc 

il, pour le coup, aussi pareil il cherchait une connaissance métier, c’est pour ça que j’ai dit 

oui, c’est pour ça que j’avais eu peur quand j’avais vu S. système d’information, je 

comprenais pas le, je pensais qu’il y avait une erreur de casting, donc quand on m’a expliqué, 

non, non mais attendez nous ce qu’on veut c’est vos connaissances métier, voilà ça m’a  

 

Q : Qu’est-ce qui vous a fait quand même finalement franchir la porte ? 

 

Ah ben parce que là du coup c’était totalement nouveau pour moi, je m’étais dit, je 

vais peut-être, je vais apprendre des nouvelles techniques, on me parlait de spécifications 

fonctionnelles, je savais pas du tout ce que, ce que c’était, heu, voilà, je vais, je vais apprendre 

des choses, c’était vraiment un nouveau métier là pour le coup, je passais vraiment de l’autre 

côté, je devenais un prestataire extérieur dans, au service de compagnies d’assurance,  
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Q : Vous avez évoqué le danger  

 

Ouais, ben oui parce que quand on commence à vous parler de choses, comme, heu, de 

spécifications techniques, spécifications ,fonctionnelles, enfin de tout un tas de choses, des 

termes informatiques, qui pour moi m’étaient totalement étrangers, je m’étais dit ouh là là, 

est-ce que je vais vraiment trouver ma place, est-ce que je vais être à la hauteur ? je pars avec 

quasiment, je me sentais un petit peu démuni là quand même, à part où on me rassurait en me 

disant non, non, mais c’est vos connaissances dont on a besoin, mais je me disais, oui 

d’accord, mais il va bien falloir que moi je, après que je fournisse de l’écrit, quelque chose, 

heu, et, est-ce que je serai à la hauteur de ça, et effectivement, il y a un petit danger de partir 

d’une compagnie d’assurance, où finalement, là je n’étais pas en danger, j’étais responsable 

de mon équipe de gestion, on me mettait pas dehors, la seule chose que je voyais c’était que 

moi je venais de finir mon, l’école nationale d’assurance, heu, qu’on m’avait pas encore 

donné mon statut de cadre alors que c’était pour ça que je le faisais à l’époque, chez S. 

évidemment, j’étais immédiatement cadre et que, on, je voyais aucune perspective dans la 

compagnie d’assurance, donc c’est aussi ça, alors le danger c’était de se dire, est-ce que je 

serai à la hauteur dans trois mois, du coup, je vais pas, enfin après ma période d’essai, est-ce 

que on va pas me dire M. F. ça va pas, et là, voilà, c’était un peu, c’était le danger, c’était la 

première fois que je faisais cette démarche de sauter un peu dans le grand vide, de me dire ah 

là là je me remets vraiment en question, après ça m’a fait moins peur, c’est normal parce 

qu’abord je prenais plus, et puis j’étais resté, une fois que je suis rentré quand même chez S., 

heu, et qu’on fait 7 ans et demi de consulting, on se blinde un peu quand même, on vit quand 

même des stress, on fait des comités de pilotage avec des directions, on est amené à prendre la 

parole régulièrement, enfin, je veux dire, on, du coup, après de changer, le changement fait 

quand même un petit peu moins peur parce que voilà, en consulting, on change de client, on 

s’adapte très vite à de nouvelles choses, donc après le danger me faisait un peu moins peur, 

donc c’est pour ça, ça ne m’a pas fait peur de partir de chez consulting ni de venir ici, si 

demain je me lasse ou s’il se passe quelque chose ici, j’aurais moins peur, ah, il y a une seule 

chose qui me ferait peur aujourd’hui, c’est, question que je ne me posais pas il y a quelques 

années, c’est que je fais, comme tout le monde j’avance en âge (rire), et que, que voilà, à un 

moment donné, on sait très bien comment ça se passe en France, et que l’âge est pas un critère 

à l’emploi, à l’embauche qui est pas, voilà 
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Q : Est-ce que ce parcours vous vous y sentez bien, est-ce que c’est le vôtre, est-ce que 

vous vous y retrouvez ? 

 

Oui, franchement, je suis, non, non, je suis à l’aise avec moi, je suis à l’aise avec ce 

que j’ai fait, ce que je, je suis jamais, j’ai jamais été licencié, je me suis jamais fait, je suis 

jamais parti en mauvais termes avec les sociétés, même quand c’était moi, enfin c’est moi qui 

suis parti, à chaque fois, j’ai même encore souvent des liens avec certaines personnes, j’ai, 

donc ça a été, tous les choix que j’ai faits, je les ai faits assez facilement et de manière coulée, 

on va dire, c’est pour ça que ça me va bien cette espèce de courbe, parce que il n’y a pas eu 

de, ça a pas été chaotique, même si, des fois je me disais tu fais un pari sur l’avenir, mais c’est 

pas grave, je, ça s’est toujours bien passé, et, je touche du bois (rire), oui pour l’instant, je, j’ai 

jamais eu de heurts nulle part et j’ai tiré profit, enfin quand je dis profit, à titre personnel 

d’apprendre, heu, un petit peu partout où je suis allé, en espérant aussi avoir apporté quelque 

chose (sourire), mais à titre personnel, en tout cas moi ça m’a servi partout, j’ai pas de regrets, 

j’ai pas de rancœur sur quoi que ce soit, donc ouais, je suis assez serein, 

 

Q : Quel est pour vous le choix le plus déterminant ? 

 

(silence) S., (silence) S. parce que, quand dans cette compagnie d’assurance, on m’a 

proposé de faire mon BTS, me payer le BTS, de m’envoyer à l’ENASS, dans sa tête, on se dit 

bon ben on a presque une carrière tracée, on va évoluer au sein de la structure, on a mis tout 

en place, la structure aussi a mis tout en place pour nous permettre de réussir, et puis 

finalement par le jeu de fusions, patatras, on se rend compte que pas du tout, et donc du coup 

tout ce qu’on avait pu un peu imaginer et fait pour que ça réussisse est en train un peu de se, 

s’écrouler, et donc S. arrive et là, on me propose quelque chose que je ne connais pas, c’est 

différent, je m’en fiche, j’y vais, on verra bien, et là j’apprends plein d’autres choses, et ça 

m’a permis de prendre énormément d’assurance, enfin pour le coup (rire), énormément 

d’assurance à titre, à titre personnel, parce que, parce que on est confronté à faire des réunions 

tout le temps, donc de prendre de l’aplomb pour pouvoir parler, des fois sur des réunions pas 

simples, parce que tous les projets sont pas simples, il faut savoir gérer le stress ou il faut 

savoir à la fois parler à des équipes de gestion mais aussi parfois on se retrouve en copil., 

enfin en comité de pilotage avec des directions ou des choses comme ça, donc du coup S., 

c’est déterminant parce que je pense que si j’avais pas fait ce métier-là, j’aurais peut-être pas 

forcément autant de sérénité, ou de, enfin de tranquillité, d’être sûr de moi dans ce que je fais 
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aujourd’hui, dans, oui, je me sens serein et sûr, l’avenir me fait pas peur, enfin je suis pas 

angoissé, parce que je me sens bien, bien les pieds ancrés dans ce que je sais faire et je me dis 

eh bien voilà si demain je dois changer, je changerai, mais ça me fait pas si peur que ça, et je 

pense que c’est S.,  

 

Q : Et vous vous projetez comment justement sur cette 2ème partie de carrière, comme 

disent les professionnels RH ? 

 

Eh bien là, j’ai un peu plus de mal, j’ai un peu plus de mal parce que autant 

effectivement avant, je me posais pas beaucoup de questions, aujourd’hui, je me dis, heu, je 

me dis, heu, …, que ça peut être plus difficile qu'avant, lié à mon âge, lié à mon salaire, ça fait 

deux, deux, deux choses qui font que de trouver un autre travail, si demain, pour le coup, 

j'avais envie de changer ça serait peut-être un peu plus difficile de me caser entre guillemets, 

donc, là aujourd'hui au moment où on parle, j'ai du mal à imaginer l'avenir, bon j'ai pas envie 

de partir pour l’instant donc ça va, mais effectivement, j’ai 45 ans il me reste presque 20 ans à 

travailler, je sais pas, si dans 10 ans, j’aurais pas, mais j’ai un peu de mal, mais finalement 

c'est pas une question que je me pose beaucoup, je me la pose pas tant que ça par ce que 

finalement jusqu’à présent, j'ai toujours eu la chance qui, où les choses se sont faites un peu 

sans que moi je les, elles me sont arrivées un petit peu alors je me dis peut-être (rire) que, 

peut-être il y aura encore des choses qui m'arriveront dans ma vie et auxquelles je dirais oui, 

je ne sais pas, mais j'ai du mal, vraiment, à me projeter, je ne sais pas, (silence) pourquoi pas, 

ou alors, si, si ça dépendait comme ça de moi, ce serait plus faire vraiment un pari sur la 2ème 

partie de ma vie, et de faire des choses complètement différentes c'est-à-dire quitter le milieu 

de, quitter complètement le milieu de l'assurance, me remettre complètement en question, 

partir de Paris, et faire un truc totalement différent de l’assurance 

 

Q : Dans quelle voie ou domaine ? 

 

Ah j'avais un projet, je, j’ai failli le faire d’ailleurs, hein, quand même, je voulais 

acheter, parce que mon frère a une société de formation professionnelle, alors lui il peut 

exercer n'importe où on va dire et l'idée c'était d'acheter un château pour faire à la fois, pour 

mettre à disposition le château avec des salles de formation pour les entreprises, et, ça c’était 

la partie de mon frère, je dirai et, et moi je devais m'occuper de tout ce qui était événementiel, 

voilà, enfin je dis je voulais, je veux toujours, je sais pas (rire), de temps en temps je regarde 
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quand même, mais, voilà franchement, si aujourd’hui, je, on me demande ah qu'est-ce que tu 

aimerais bien faire, ce serait un pari comme ça totalement, heu, …, quitte à changer, de faire 

un truc totalement différent, quitter Paris et faire un truc différent 

 

Q : Et vous avez failli 

 

Oui, 

 

Q : Ça veut dire quoi « failli » ? 

 

Ah ben failli dans le sens où on, avec mon frère on avait trouvé un château, et ça ne 

s'est pas fait pour des raisons purement budgétaires, parce que on n’a pas réussi à négocier le 

prix avec le propriétaire du château et que moi j'ai dit non parce que sinon, économiquement 

ça ne tiendra pas, et si on avait réussi une négociation telle qu'on la souhaitait, je pense 

qu'aujourd'hui, je 

 

Q : C'était à quelle époque ? 

 

C'était il y a un an et demi, mais là aussi voyez ça été une, un concours de 

circonstances, hein, puisque c'était en Auvergne, je suis auvergnat, et totalement par hasard, 

on a su qu'un château proche de chez notre mère, qui est superbe, était en vente et on est allé 

le voir, donc là, encore une fois, c'est marrant comme ça me poursuit, que les choses 

m’arrivent par le hasard et peuvent m’amener à faire des choses, parce que, quand je dis 

m’amener, c’est-à-dire une fois qu'on a eu cette idée, qu'on est parti là-dessus, on est allé loin, 

je suis au conseil général, au conseil régional, pour voir si on pouvait avoir des subventions, 

je suis allé à la D., enfin, je, c’était pas juste visiter le château qu’est-ce qu’on peut en faire, 

on a monté un dossier, on est allé voir une banque, donc on est allé quand même loin dans le  

 

Q : Vous avez monté un projet ? 

 

Voilà, on a monté un projet donc c’était pas juste pour le fun, quoi, ça impliquait 

quand même beaucoup de choses, la vente de ma maison, ici et vraiment là, le passage à une 

autre vie, voilà ça, ça serait un challenge qui me plairait de, quitte à changer, parce que si il y 

a une chose dans ma carrière dont je suis conscient c'est que en France on est étiqueté, j'ai 45 
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ans, j'ai fait que de l'assurance, j'ai un Bac plus 5 en assurance, donc à l’heure d'aujourd'hui je 

ne suis recherché que pour ça, donc si demain je veux changer et faire autre chose que de 

l'assurance, eh bien je ne peux le faire que par moi-même, ça, ça c’est une chose dont, on me 

donnera, je dis n’importe quoi, si demain j’ai envie de faire, mais même de l’événementiel, je 

ne pourrais pas me faire embaucher par une société d'événementiel en ayant, en étant 

totalement novice comme ça, en ayant, enfin on nous donne pas cette chance là en France, 

même on parie pas comme dans certains pays anglo-saxons sur le fait que vous ayez un 

cerveau, des, une capacité d’adaptation à apprendre et que, voilà, vous pouvez faire aussi des 

choses et que vous pouvez, venant d’un autre milieu, apporter peut-être quelque chose de 

nouveau et de différent, ça, on ne fait pas ce pari là en France, donc je sais très bien que je 

suis étiqueté assureur avec un gros tampon (rire) sur mon front et que à chaque fois que j’ai 

des propositions c’est, c'est normal, hein, ça ne me gêne pas, mais si je veux faire quelque 

chose d’autre, je ne peux le faire que par moi-même, donc, d’où l’idée, c’est une idée, (rire), 

on peut en avoir d’autre mais c’est mon idée, voilà pour mon, l’avenir, j’ai pas dit mon 

dernier mot, hein, (rire) 

 

Q : Et du coup par rapport à votre courbe, cet avenir-là ? 

 

Oui, alors là, je sors des rails, hein, là c’est plus ma courbe comme ça, c’est poum, je, 

je tourne à droite ou à gauche, mais enfin de toute manière je tourne, complètement, bon, il y 

a deux choses qui peuvent, à l’heure actuelle, il y a deux choses qui peuvent m’arriver dans la 

vie : ça, qui est un, une chose,  et puis une autre chose, puisque je fais de la politique, et que 

je, entre autres je me présente aux municipales là en mars prochain,  donc là aussi, là aussi ça 

serait un tournant total dans ma vie puisque, puisque si je suis élu, ben forcément je suis 

obligé de démissionner immédiatement de mon poste ici et de prendre, ben oui, mon poste de 

maire à temps complet parce que ça, ça peut pas se faire à mi-temps, enfin si dans les petits 

villages, mais pas dans une ville un peu grande donc du coup 

 

Q : Vous êtes sur une liste en position éligible ? 

 

Oui, actuellement, tout de suite, je suis conseiller municipal d’opposition et donc tête 

de liste, et donc du coup, voilà effectivement, si en mars prochain, je suis en pleine campagne 

là, (rire), si en mars prochain, je suis élu, forcément je suis obligé de démissionner donc ça 

c’est les deux, alors, je parie un petit peu moins sur cette perspective-là par ce que je vis dans 
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une ville qui politiquement est, a une couleur très ancrée, et que à mon avis j'ai très peu de 

chances, sauf, on sait pas comment les Français vont voter (rire) l’année prochaine, avec les 

événements et tout, mais je pense que j’ai pas, c’est pas forcément une ville prenable pour 

moi, donc, mais bon, je suis bien obligé quand même de me mettre dans cette idée que si je la 

prends, je change totalement de, je change totalement de vie, 

 

Q : Enfin en première position, vous y allez quand même ? 

 

Ah mais j’y vais, (rire), là tous les soirs, en sortant du travail, je suis sur le terrain 

(rire), mais oui, oui, tout à fait, mais ce sera un grand changement, et là après, après il faut 

partir sur d'autres, d'autres, d'autres choses parce que, si je suis élu maire après, il faudra 

essayer d'être au conseil général ou autre pour, bien pareil, pour évoluer, parce que ça c'est un 

vrai danger quand même la politique les gens se rendent pas beaucoup compte, les gens se 

rendent pas beaucoup compte parce que demain je suis élu,  le jour ah, ah, au moment de 

l'élection j'aurai 46 ans, je serai donc élu jusqu'à 52 ans, à 52 ans je me fais battre, qu'est-ce 

que je deviens ? 

 

Q : C'est une ville de combien d'habitants ? 

 

25 000 habitants, qu'est-ce que je deviens à 52 ans si je me retrouve battu, sans emploi, 

et sans aucun revenu ? Les gens oublient un petit peu, heu, cette, ce revers de la médaille, et 

comme je dis souvent, vous savez un maire, ça, on parle souvent du cumul des mandants, 

mais sur des villes petites enfin moyennes comme ça, les salaires sont pas mirobolants, ça 

veut dire, moi demain, en mars prochain, si je suis maire, je gagnerai moins, c’est plus 

d'emmerdements, plus d’heures et je gagnerai moins qu’ici, tout de suite, alors on me regarde 

avec des yeux ronds, alors je dis oui, il faut pas, il faut pas se leurrer, on n'a pas non plus un 

logement de fonction, enfin il y a pas, voilà, c’est pas 

 

Q : Du coup, vous cherchez quoi ? 

 

Dans la politique ? ou … 

 

Q : Oui, auprès des électeurs ? 
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Mais, moi la politique ça fait longtemps, c’est des convictions, c’est pour ça que le 

mandat local est intéressant parce que, avec le mandat local, on peut quand même faire pas 

mal de choses, enfin, un petit peu, finalement on en fait, on peut en faire moins aujourd’hui 

que ce qu’on pouvait faire avant parce qu’on est intégré dans des communautés d’agglos et où 

beaucoup de compétences sont transférées, et finalement ça devient un petit peu moins 

intéressant pour la mairie, heu, mais ce qui est intéressant c'est le contact avec les, c'est le 

contact avec les gens et de se sentir, de se sentir un peu utile à faire des choses, c'est drôle, 

hier soir je regardais la télé, il y a un maire, il a 80 et quelques années, vous l'avez peut-être 

vu 

 

Q : Oui je l'ai vu sur France 2 

 

C'est extraordinaire, je voyais ce monsieur c'est sa vie, il a transformé son village, 

enfin pratiquement le village c'est lui qui l’a, qui l’a fait avec les habitants, c'est incroyable, 

enfin, un maire, voilà, je dis n’importe quoi, mais enfin voilà, il y a pas de piscine, on fait une 

piscine, ou un stade ou je ne sais quoi, enfin on transforme, on donne, on transforme une ville, 

on donne des choses à des gens, enfin on donne, on met à disposition des choses à des gens, 

c’est quand même, c’est une autre, enfin, c'est valorisant, les gens vont pas venir nous dire 

merci hein, mais je veux dire c'est valorisant en soi de se dire j’ai fait quelque chose quand 

même, c’est, on voit quelque chose d’extrêmement concret, tout est concret, on refait des 

rues, on embellit, on fait, tout est, c’est du visible, tout de suite, tout de suite, il faut le temps 

de le faire (sourire) c’est, c’est visible, moi je trouve ça assez, assez, assez passionnant, après 

on en est pas tous les jours remercié, mais ça c’est autre chose (rire), mais en tout cas c’est,  je 

trouve que c’est assez, assez, assez intéressant comme métier, enfin je ne sais pas si on peut 

appeler ça un métier, mais, parce que, c’est plus un sacerdoce hein des fois, il faut, c’est 

compliqué aussi, on peut en prendre plein la figure mais, mais ouais, c’est intéressant, il faut 

avoir des convictions, (rire) 

 

Q : Quelles compétences que vous avez développées dans votre parcours, vous mettrez 

à disposition de cette nouvelle fonction ? 

 

Ah ! alors déjà dans la campagne, ce qui m’aide, enfin pour faire de la politique ce qui 

m’aide, c’est quand même la, la, l’aisance que j’ai à pouvoir facilement parler aux gens, je 

suis pas timide, je peux aller taper à des portes, je peux, heu, je peux avoir une discussion 
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avec quelqu’un même s’il est pas d’accord avec moi, je peux prendre un micro et parler 

devant plusieurs personnes, ça me, ou improviser, comme je l’ai fait samedi soir, j’étais invité 

par la communauté juive pour allumer une bougie de Rannouka, il était pas prévu que je parle 

et puis il a fallu parler, bien voilà c’est aussi cette facilité de pouvoir improviser, parler 

facilement, heu… , et l’écoute, parce que finalement, quand on est, quand on est en projet ou 

autre, on est quand même, on passe quand même son temps à écouter, à négocier, à faire des 

concessions, à..., voilà, donc d’être, c’est ça aussi la vie politique, c’est d’être à l’écoute de ce 

qu’on vous dit, on peut pas toujours faire, il faut savoir le dire aussi, moi je rencontre plein de 

gens qui veulent des appartements, des choses comme ça, et je leur dis je suis conseiller 

d’opposition, je vais essayer d’appeler la personne qui s’occupe de ça pour voir où en est 

votre dossier et tout, mais voilà je leur donne pas de faux espoirs aussi, ouais, non, ça m’a 

surtout apporté ça le fait de savoir parler, savoir écouter, de négocier aussi, et puis de, de dire 

des choses aux gens, et de structurer, parce que forcément il faut quand même avoir une 

vision et structurer un projet, ce qu’on veut faire, 

 

Q : Qu’est-ce que cette fonction vous apportera dans votre parcours professionnel si 

on peut l’intégrer dans un parcours professionnel ? 

 

Ah ben là c’est un vrai challenge pour moi, parce que autant je peux avoir des idées 

comme tout le monde, qu’on peut avoir tous quand on habite dans une ville, en disant tiens je 

veux améliorer ça, je voudrai faire ci, il me manque ça enfin bon, ça c’est simple d’avoir des 

idées, après, on est confronté à des budgets, on est confronté à des lois, administratives, je 

suis pas un fonctionnaire, j’ai jamais été fonctionnaire, donc là, je vais quand même, si je suis 

élu, avoir toute une période d’apprentissage, alors évidemment, il y a toute une équipe de la 

mairie et tout, alors là moi je suis persuadé que je vais passer des mois à apprendre vingt mille 

choses, les appels d’ offres et autres enfin tout un tas de choses, qui pour moi sont, 

heureusement que je vais avoir des professionnels avec moi, parce que c’est des choses que 

j’ai jamais faites, ça c’est un vrai, c’est un vrai, un vrai challenge, c'est bien de vouloir faire, 

je ne sais pas je dis n’importe quoi, un complexe sportif, mais entre l’idée et puis la 

réalisation du complexe sportif, ou d’aller monter des dossiers pour avoir des subventions, 

qu’elles soient conseil général, régional, l’état ou voire européen, voilà on touche à des choses 

quand même qui sont pointues, intéressantes et qui sont pas de mon domaine et il va bien 

falloir que je me mette un petit peu dedans même si je suis entouré de gens compétents qui 

vont m’apporter des dossiers mais la signature c’est quand même moi qui l’aurai donc 
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j’engage, j’engage ma ville, les budgets et ma signature donc ça ouais par contre c’est 

passionnant de me dire là encore je vais apprendre, je fais un saut un peu, un peu dans 

l’inconnu quand même, là pour le coup (rire) encore pire que ce que j’ai fait jusqu’à présent 

(silence) 

 

Q : Différence de degré ou de nature ? 

 

Les deux je crois, les deux, de nature parce que effectivement, voilà on touche à, à la 

fonction publique, de nature parce que j’ai toujours été dans des sociétés privées où on fait du 

commerce, là on vend rien, enfin on concrétise des idées mais je vends rien à  personne, donc 

on... on offre un service public, c’est, enfin, on est vraiment dans un domaine totalement 

différent, c’est, donc c’est vraiment un changement et de nature et de degré, on est bien... 

 

Q : Est-ce qu’il y a un lien entre le projet avec votre frère sur le château et le fait que 

ce projet vous ne l’avez pas mené à terme, compte tenu des conditions que vous m’avez 

expliquées tout à l’heure et votre positionnement en tête de liste pour les élections 

municipales ? 

 

Non, aucun, heu, aucun, parce que la politique, ça fait longtemps que j’en fais, que 

même si on avait fait le projet, le projet avec mon frère, je pense qu’à un moment donné ou à 

un autre, je me serai aussi engagé en politique localement où je me serais situé, je dirais 

même que, je ne sais même pas si, ça c’est vicieux quand même, je ne sais même pas si je 

tenterais pas de choisir un endroit, un terrain je dirai, ou un terreau (sourire) favorable 

politiquement pour moi, pour pouvoir justement me battre pour avoir une ville, enfin être 

maire dans une ville et avoir effectivement une affaire avec mon frère, parce que en politique, 

c’est beaucoup d’heures, surtout quand on travaille à côté, c’est beaucoup, beaucoup d’heures 

et au bout d’un moment ça peut être quand même extrêmement épuisant de s’acharner comme 

ça quand on, on peut être dans des territoires où on sait que les chances sont infimes et donc 

c’est, c’est épuisant parce que les gens ne se rendent pas compte mais ça coûte en temps, ça 

peut coûter financièrement parce que voilà, on prend sa voiture, on met de l’essence, enfin on 

fait plein de choses qui sont sur notre budget perso et au bout d’un moment, ça peut devenir 

un peu déprimant de passer autant d’énergie en se disant pourquoi faire parce que de toute 

manière, j’y arriverai pas quoi que je fasse, que je sois bon ou que je sois mauvais, c’est la 
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sociologie de la ville qui fait que elle n’est pas favorable et point, alors peut-être que j’aurais 

allié les deux-là (rire) 

 

Q : D’accord, vous êtes conseiller municipal depuis combien de temps ? 

 

Depuis 2 ans,  

 

Q : Donc à la faveur d’un renouvellement … 

 

Voilà à la faveur d’une personne qui a démissionné, donc je suis monté,  

 

Q : D’accord 

Oui j’étais numéro 4 et j’étais, puisqu’on avait une dame, puisqu’on était obligé de 

faire la parité, on avait une dame en tête de liste, donc il y avait un autre homme derrière et 

puis forcément une autre dame et moi, en 4ème, du coup c’est l’autre homme qui a 

démissionné, la troisième de liste ne voulait pas monter, parce que c’est une personne 

finalement âgée et puis qui l’a dit qu’elle allait partir de la ville, donc elle m’a dit non, du 

coup c’est moi qui suis allé, mais je pense que même si j’avais pas eu cette opportunité de 

monter dans la liste, je pense que ça aurait été quand même moi qui aujourd’hui serais tête de 

liste tout simplement parce que à côté de la, de mon rôle de conseiller municipal aujourd’hui, 

je suis délégué de circonscription donc en fait pour mon parti je m’occupe de toute la 

circonscription donc de xx, du coup j’ai des responsabilités politiques un peu plus larges que 

ma ville, du coup forcément on m’aurait certainement demandé de prendre la tête de la liste 

dans la ville où j’habite, puisque la personne qui avait mené la liste la dernière fois ne 

souhaitait pas se représenter 

 

Q : Et cet engagement politique date de plusieurs années ? 

 

Ah oui, enfin, j’ai toujours, enfin, j’ai toujours aimé la politique depuis que je suis tout 

petit, enfin, très jeune en tout cas, et je me suis, je me suis vraiment investi, investi, je dirai à 

aller tracter, faire des campagnes tout ça, ça devait être, c’est pas si loin que ça finalement, ça 

devait être en 2005, attendez les dernières municipales, c’était 2008, ouais, j’ai dû vraiment 

commencer à aller dans les groupes politiques, donc c’est pas si vieux que ça, ça fait moins de 

10 ans 
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Q : Et, vu de l’extérieur, on pourrait dire qu’à un moment donné, vous avez eu le 

choix d’un engagement politique ou syndical, est-ce que vous l’avez pensé en ces termes ? 

 

Non 

 

Q : C’est un engagement que vous menez de manière parallèle à votre activité 

professionnelle au sens restreint du terme ? 

 

Oui, complètement, oui, tout à fait 

 

Q : J’arrive au terme de mon questionnement. Est-ce que vous souhaitez ajouter 

quelque chose, est-ce qu’il y a un thème qu’on n’a pas du tout abordé ? 

 

On a dit beaucoup de choses quand même, (rire), non je vois pas, non je suis assez 

transparent, donc je dis beaucoup de choses, je parle beaucoup (sourire), non, je pense qu’on 

a, j’ai dit beaucoup de choses sur moi, sur ma personnalité 

 

Q : Merci. J’aurai une dernière question : qu’est-ce qui vous a fait répondre 

positivement à ma sollicitation ? 

 

Mais, heu, parce que c’était original, moi j’aime bien (rire) quand ça, quand il y a des 

choses nouvelles comme ça qui m’arrivent, voyez, j’ai, j’ai rien demandé, vous m’avez 

appelé, j’ai trouvé ça, j’ai trouvé ça original, et puis en plus, si, si je peux aider, enfin je veux 

dire, voilà quelqu’un est en train de faire quelque chose, une démarche, sollicite mon aide, à 

mon niveau, si, si je peux et que ça intéresse la personne et que j’ai le temps de le faire, 

pourquoi pas, enfin je veux dire pourquoi dire non, il y a pas de raison, surtout dans ce que 

vous me demandiez, on, il y avait, il y avait rien de, pff, je sais pas comment dire,  d’indélicat 

ou enfin, il y avait, pourquoi dire non ? il y avait pas de raison, même si vous m’aviez appelé 

sans avoir, sans être passé par quelqu’un et tout, j’aurais certainement dit oui aussi, c’était 

pas, c’était pas le problème, j’ai pas dit oui pour faire plaisir à quelqu’un, j’ai dit oui pour 

vous, parce que je trouvais que la démarche était intéressante, et moi aussi ça m’intéresse, 

après je vais vous poser une question moi, ce qui m’intéresse, le pourquoi, pourquoi, vous, 
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vous faites cette démarche-là, justement, de faire cette thèse sur un thème qui paraît aussi 

original, je ne m’attendais pas à une question comme ça au départ 

 

Q : D’accord, merci. 

 

Merci à vous. 

 

Q : Je vais répondre bien sûr. (Fin de l’entretien) 
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ANNEXE 5 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN DE JULIEN (27/11/2013) 

 

 

Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours professionnel ? 

 

Oui, oui, heu, … professionnel depuis le départ, pendant mes études, je suis également 

surveillant d’externat donc voilà, dans différents endroits dans la région d’ Orléans, à la, 

pratiquement au bout de 3 ans, étant surveillant, je suis sollicité par le principal du collège 

qui, …, dans lequel je suis surveillant pour remplacer un enseignant de maths puisque je fais 

des études de maths et d’économie, et cet enseignant de maths qui avait une maladie revient et 

me dit, en me remerciant de l’avoir remplacé, me dit qu’il fait de la formation continue et que, 

si je veux je peux également le remplacer dans cette formation continue parce qu’il se sent pas 

la force de continuer, et donc je vais voir le représentant de l’école nationale d’assurance à 

Orléans qui est un directeur de compagnie d’assurance qui s’appelle, à l’époque l’O., ça ne 

s’invente pas et qui me reçoit très gentiment et me dit au bout d’une heure d’entretien, que 

malheureusement le poste d’enseignant de maths est déjà pourvu et donc je repars, 

benoitement, en me disant finalement qu’il était très gentil mais que j’ai quand même perdu 

une heure, et je suis rappelé à l’accueil, par la personne qui tient l’accueil qui me dit est-ce 

que vous pouvez remonter voir le directeur, je lui dis je veux bien et il me propose un cours 

de français, et je me dis, il me dit mais écoutez, il me propose un cours de français en CAP, 

c’est vraiment à l’époque de la grammaire, de l’orthographe, etc…, donc, …, comme le 

monsieur que vous pensiez remplacer m’a dit le plus grand bien de vous, a priori ça devrait 

marcher et puis si ça marche pas eh bien voilà vous me le direz; donc je prends ce pari-là, et 

j’ai des gens de l’assurance, des salariés en formation continue qui veulent se diplômer, et 

pour l’anecdote, j’ai dans l’assistance une personne que je considère comme un ancêtre qui 

doit avoir au moins une cinquantaine d’années, qui vient me voir à l’issue des 2 heures et qui 

me dit, il faut que je vous précise quelque chose, je suis agrégé de lettres classiques, et je suis 

en détachement de l’éducation nationale pour voir comment se passe la formation continue 

dans l’assurance; et là évidemment catastrophe des catastrophes, parce que bon, et très 

gentiment, il me dit, écoutez soit je ne viens plus dans les cours, soit, on l’anime à 2 si vous 

voulez, et évidemment, je lui ai dit, on l’anime à 2; je continue mes études et je les termine, je 

vais, je passe, je fais mon service militaire  
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Q : C’étaient des études de quel domaine ? 

 

Economie et maths, et donc quand je reviens du service militaire, je me dis qu’est-ce 

que tu vas faire et je vais passer un an à l’I. comme analyste financier et puis pour plein de 

raisons je me dis que c’est vraiment pas ce que j’ai envie de faire et donc je me dis que 

finalement la formation c’est assez mon truc, heu… heu, pendant que j’étais analyste 

financier, je suis recruté par P1, pour faire des TD d’économies, voilà à P1, c’est la période où 

on recrute très peu, parce que pour être assistant, puis maître assistant, etc…, et parallèlement, 

je me dis que la formation continue c’était pas mal, donc j’appelle le directeur de l’école 

nationale d’assurance, en lui disant voilà mon profil, j’ai fait de l’économie principalement 

mais aussi des maths, est-ce que vous seriez intéressé par une candidature ? Il me dit que je 

suis gentil mais que j’arrive dans la semaine de rentrée, qu’il a pourvu tous les postes; je me 

suis évidemment recommandé du directeur d’Orléans,  

 

Q : Là vous êtes à Paris ? 

 

Absolument, je suis à Paris, et donc, …, il me dit écoutez si j’ai une lacune ou quelque 

chose, je vous appelle mais c’est vrai que vous arrivez un peu après la bataille et le soir, j’ai 

un répondeur téléphonique et il y a, il y a un message qui dit monsieur untel que vous avez 

appelé ce matin, si vous voulez bien, vous commencez demain matin, et il ajoute on déjeune 

ensemble si vous voulez pour que je vous explique un peu mieux parce que là c’est un peu tôt, 

le lendemain matin à 8H30, je commence à donner des cours dans ce truc-là, de préparation à 

un concours etc…, il m’avait donné 2/3 indications en disant bon préparez-les à ce que c’est 

une dissert. etc… et ben voilà et à midi et demi, je sors, il m’attend, on va déjeuner et il me 

dit, et bien voilà les hasards de la vie sont tels que hier après votre coup de téléphone, j’ai 

appelé la personne d’Orléans qui m’a dit que vous étiez fiable etc… et en rentrant de déjeuner 

j’ai croisé 5 enseignants vacataires d’économie qui sont par ailleurs cadres dans l’assurance 

etc… qui étaient passablement éméchés donc je les ai virés en me disant que vous étiez là et 

qu’a priori vous étiez disponible etc… donc je démissionne de mon poste de, à l’I. où je suis 

encore et je rentre comme vacataire, là c’est un vrai pari, donc j’ai des cours à P1, et j’ai des 

vacations à l’EA, après la suite va être plus rapide si j’ose dire, je vais faire pratiquement 

toute ma carrière là-dedans, dans cette école puisque je vais être enseignant vacataire 

d’économie, puis enseignant titulaire entre guillemets c’est à dire avec un vrai job là, puis 
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responsable du département d’économie, puis directeur adjoint des études, puis directeur des 

études, puis directeur des études et du développement, voilà. 

 

Q : Ce que vous êtes actuellement ? 

 

Non, ce que je ne suis plus. Donc, ça se termine mal et donc, mal parce que j’ai des 

problèmes avec la F., avec les syndicats etc… qui sont d’accord sur rien et qui me fatiguent, 

pour vous le dire très crument; la banque demande, c’est le moment où il y a une 

bancassurance en France et il y a 2 grands organismes de formation, dans ces secteurs-là, à 

l’époque ,c’est l’IB., et le C., et le parallèle c’est ce dont je m’occupe, c’est l’E. d’une part et 

c’est l’A., l’association pour l’enseignement de l’assurance et donc finalement, l’IB. et le C. 

se lancent pas encore dans l’enseignement de l’assurance, alors que les banquiers 

commencent à faire de l’assurance pour des raisons de répartition de risque etc… et donc ils 

viennent nous voir, je leur dis qu’a priori bien sûr, et quand je me retourne vers mes instances 

dirigeantes, ils me disent même pas en rêve, il est pas question, ça va être des concurrents, on 

peut pas former les concurrents etc… donc j’insiste un peu, et je me heurte aussi bien au 

patronat de l’assurance à la F. à l’époque et que aux syndicats qui disent gardons notre pré 

carré etc… et puis après arrive, là c’est plus personnel, une directrice générale, avec qui j’ai 

des lourds problèmes, voilà. Donc ça se termine en 2005 cette affaire et à ce moment-là, 

j’hésite à, voilà, à, me dire qu’est-ce que je fais ? dans un 1er temps, je cherche des trucs dans 

ma sphère de compétences directes, c’est- à-dire des postes dans les services de formation des 

entreprises, j’ai une touche auprès d’un assureur en région pour être directeur de la formation 

et puis finalement j’hésite, on a pas trop envie de mobilité, parce que voilà, pour les 

problèmes classiques de mobilité, j’ai un petit peu de temps, et donc je me prends quelques 

mois pour réfléchir et je me décide à me lancer dans une activité libérale de formation et de 

conseil, qui a priori sont la transposition de ce que j’ai pu faire quand j’étais à l’E. et l’A. c’est 

à dire capacité à analyser les compétences nécessaires pour un job, analyser la fiche de poste, 

et faire l’adéquation ben entre les savoirs, entre les savoir, savoir-faire notamment, savoir-être 

c’est plus compliqué, qu’il faut mettre en place pour remplir ces jobs donc si vous voulez 

j’aurais pu faire entre guillemets de la chasse de tête pour les compagnies d’assurance, 

j’aurais pu faire de l’organisation pour  les compagnies c’est-à-dire redéfinir les fiches de 

postes, faire une cartographie des compétences etc… et j’ai fait ça, concrètement mon 1er job, 

que j’ai en tant que, en tant que mon entité indépendante, qui s’appelle comme moi c’est à 

dire J. Conseil Formation, c’est d’être contacté par un DRH, en l’occurrence c’est pas un 
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mystère celui des A., qui me dit on a un problème à L., décidément, les gens aiment bien 

s’appeler comme leur ville, c’est donc une filiale des A., qui s’occupe de RC, de règlements 

de sinistres corporels, et donc le problème est le suivant : ils installent une gestion 

électronique documentaire, ils ont 22 archivistes et ils en veulent plus que 20 à une échéance 

de 2 ans, et donc là je pose des questions, qui sont, mais ils ne le savaient pas, en même temps 

des conditions qu’est-ce qu’on fait des 20 ? Et ils me disent, mon mandat et je l’ai accepté, 

c’est pour ça aussi on a négocié avec les partenaires sociaux, c’est on leur impose pas de 

mobilité géographique, on les vire pas, ils restent à Lille, heu ….. heu … et évidemment, il 

faut qu’ils aient une mobilité professionnelle parce que sinon on ne sait pas quoi en foutre 

parce qu’on en a plus besoin en tant que archiviste. 

 

Q : Sur 22, il en reste 2 ? 

 

Oui. Et donc est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Et je lui dis la première 

chose que je peux faire, c’est de réfléchir, et donc vous me laissez 15 jours, et au bout de 15 

jours, je viens avec un, je suis allé les voir, j’ai étudié les postes etc… j’ai vu les profils des 

22 personnes et je vais mettre en place quelque chose qui réunit un peu toutes les 

compétences que je crois avoir pu acquérir antérieurement à savoir une analyse du profil des 

gens, de leurs compétences, leur point de départ, de ce qu’il faudrait qu’ils aient au point 

d’arrivée, de constater que quand même le gap est quand même très grand, qu’il faudrait peut-

être créer un poste de rédacteur adjoint en règlement de sinistres corporels etc… donc ça, à 

peu près je vois bien le truc, qu’est-ce que peut apporter la formation pure ? et qu’est-ce que 

peut apporter le tutorat et les méthodes d’apprentissage en coopération etc… donc formation 

de tuteur, accompagnement etc… donc je reviens au bout de 15 jours, trois semaines avec ça 

et il me dit moi ça m’intéresse vraiment mais il faut que je le soumette aux organisations 

syndicales etc… ce qu’il fait, ils disent qu’a priori ils aimeraient bien me rencontrer je  passe 

devant eux et ils sont d’accord; donc je retourne voir mon bonhomme qui me dit d’accord et 

alors maintenant vous pensez à qui pour faire ça, je lui dis à moi, il me dit attendez j’ai pas 

compris, donc l’analyse des postes d’arrivée, du tutorat, de la formation, etc… je lui dis oui, 

mais attendez-vous avez prévu pendant 2 ans, 2 jours par semaine,… et là je me marre, je lui 

dis attendez, on va se parler franchement vous êtres mon 1er client et donc je prends, et voilà 

ça démarre comme ça. 

 

Q : D’accord. On est en 2006 ? 
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On est en 2005, fin 2005 et je vais créer ma boîte au 1er janvier 2006, et mettre sur la 

1ère année les actions que j’ai déjà commencées en 2005. Et très vite, qu’est-ce qu’il se passe 

? Si, j’étais intervenu une ou deux fois pour faire de la présentation de l’économie des risques 

etc…, et donc les gens me demandent ce que je fais etc… et je donnais des cours aussi à 

Dauphine, en, dans le DEA à l’époque, de comment ça s’appelle, d’assurance et finances ou 

quelque chose comme ça et le patron de ça qui s’appelle JL., qui est connu par ailleurs, …, 

qui a été adorable vraiment, après, on peut ne pas partager ces vues économiques etc…, c’est 

autre chose, m’appelle en me disant est-ce que je peux te donner un coup de pouce sur 

quelque chose ? Etc…, est-ce que tu veux des cours à Dauphine ? Je lui dis non, là merci, 

c’est bien, … et je lui dis en revanche, j’aimerais bien que tu me redonnes des contacts à SP, 

donc je rencontre des gens de SP qui me proposent d’une part des cours, donc je vais donner 

des cours et je continue, là je sors d’un cours de macro-économie,  

 

Q : Formation 1ère ? 

 

Formation initiale, c’est le point d’entrée à SP, il n’y a rien à faire, si vous n’êtes pas 

maître de conf., ça ne passe pas après, et puis, et puis, et puis,  après très vite, en discutant 

avec les gens qui sont responsables des différentes unités, pour lesquelles j’enseigne, je leur 

parle d’apprentissage, et, parce que dans ma vie antérieure à l’E., j’avais participé à la 

création d’un centre de formation en apprentissage, etc…, et ils me disent mais ça nous 

intéresse, il y a une vraie réflexion de la direction sur « est-ce que SP se lance dans 

l’apprentissage ? » et on aimerait qu’il y ait quelqu’un qui s’en occupe donc à ce moment-là 

je rencontre D., le patron de SP à l’époque, et P. XX le patron de la scolarité etc.. et je tombe 

dans une, j’ai de la chance dans mon parcours, puisque je tombe dans un, dans une période où 

ils ont, classiquement dans les boites, et à SP en particulier, fait appel à G. ou à je sais pas 

quoi pour résoudre cette question, et ils ont vu arriver deux gamins de 25 ans, voilà, cousus de 

diplômes, et de certitudes, donc qui ont rencontré les différents patrons des écoles de SP, des 

masters de SP, etc… qui leur ont expliqué qu’ils avaient allaient leur montrer comment il 

fallait faire etc…  et donc à une réunion sur ce thème avec la direction, unanimement, ils ont 

dit même pas en rêve on travaillera avec ces types-là, et bon, et donc la direction a 

(inaudible), revient me voir en me disant écoutez les 2 consultants auxquels on avait fait appel 

ça fonctionne pas, on va pas vous nommer quoi que ce soit, faites un tour des popotes, pour 

savoir ce qu’ils veulent etc… et à l’issue… 
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Q : Excusez-moi, je ne suis pas certaine d’avoir compris la problématique, c’est 

l’apprentissage ? 

 

Oui, est-ce qu’on y va ? Est-ce qu’on y va ? Comment on y va ? A quel niveau ? 

Comment on collecte de la taxe ? C’est vraiment, voilà. Et du coup, à l’issue de ce petit tour 

d’horizon où j’avais à peu près compris comment il fallait faire me situer, quand ils ont à 

nouveau une réunion ils disent eh bien le type que vous nous avez envoyé on veut bien bosser 

avec lui et donc ils vont me confier une mission de 3 ans sur le développement de 

l’apprentissage à SP. Parallèlement, je commence, parce que je l’avais fait ailleurs, là je vous 

parle de ma vie à SP, à faire de la formation continue, dans un certain nombre de domaines 

qui sont de moins en moins du fond et de plus en plus de la forme, des choses 

comportementales comme voilà gestion du temps, prise de parole en public, animation de 

réunion, management de proximité, etc… et on me teste une ou deux fois ici dans ce bâtiment 

de formation continue, ça fonctionne plutôt bien et donc on va me donner pas mal de travail 

sur ce plan-là, et enfin, toujours à peu près à la même époque, SP crée un certificat pour les 

sportifs de haut niveau … auquel on me demande de participer en tant qu’enseignant 

d’économie; à l’issue de la 1ère année, heu, il y a une réunion pédagogique de l’équipe, et la 

directrice de l’époque de la formation continue dit, écoutez on a constaté quand même qu’il y 

avait un très gros absentéisme en termes de présence aux cours, on va arrêter le présentiel et 

on va ne faire que de l’enseignement à distance; je ne sais pas quelle mouche me pique et je 

lui dis ben écoute, dans ce cas-là, je quitte cette formation, ça m’intéresse pas, je pense que 

c’est hyper important pour eux en termes de sentiment d’appartenance etc… de venir ici, en 

plus ils disent tous qu’ils sont très heureux de rencontrer des athlètes de différentes disciplines 

pour échanger et se rendre compte qu’en fait ils ont la même problématique par rapport aux 

études etc… donc c’est ta liberté et c’est toi qui décides mais si tu fais ça je me retire du 

programme; et là il y a 10 enseignants, et les 9 autres disent eh bien nous aussi; bon, donc elle 

est absolument furieuse, on se prend une envolée, une volée de bois vert; je me dis j’ai quand 

même fait une connerie parce que j’aurais plus de journée de formation continue, parce que 

voilà, et cette fille est intelligente puisque que au bout d’une semaine, elle me rappelle en me 

disant j’ai réfléchi je crois que t’as raison mais il faut qu’on trouve un autre modèle, je te 

nomme directeur pédagogique de cette formation. Ca fait 5 ans qu’on a lancé ça donc là c’est 

plus tard, c’est en 2008 et on fêtait lundi soir la remise des certificats, les 5 ans etc… avec 

comme mission pour moi d’étendre le nombre de partenaires puisque c’est entièrement 
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financé par du privé et le point de départ, c’était la Fondation J. qui, je ne sais pas si vous 

avez suivi ça, mais avait des ambitions sur le sport français de doubler tous les organismes 

d’état type l’I., les fédérations etc… en disant que c’était une bande de Mickey et qu’il fallait 

faire le modèle anglo-saxon pour le sport etc… et donc il disait finalement sur l’université on 

va faire la même chose, on va faire un partenariat avec Sciences Pô pour permettre aux 

athlètes de haut niveau de faire des études dans des conditions convenables, avec finalement 3 

objectifs : le premier, c’est que les athlètes ne soient pas condamnés à des métiers sur lesquels 

on les dirige tout le temps c’est à dire entraineur, prof de gym ou consultant mais puissent 

ouvrir un champ de possibles, le deuxième, c’est vraiment d’individualiser la formation parce 

qu’ils ont des calendriers, des pressions sportives etc… très différentes en fonction de leur 

âge, le fait qu’ils soient blessés, du sport etc… donc on a fait quelque chose de très adaptable 

et adapté à chacun et le troisième, c’est que justement qu’ils n’aient pas à choisir entre sport et 

études, et en général ils choisissent sport; donc voilà. 

 

(Le téléphone de la chercheure sonne, elle éteint son téléphone). Excusez-moi. 

 

Je vous en prie. Donc si vous voulez, si je résume ma vie à Sciences Pô, c’est prof en 

formation initiale, mais ça me prend 4h par semaine, c’est formation continue, je dirais, lissé 

sur l’année, c’est une ou deux journées par semaine facilement, et autrement il y a deux demi-

journées, une demi-journée apprentissage et une demi-journée, alors c’est vraiment lissé sur 

l’année, hein, il y a des moments où l’apprentissage me prendra la semaine et d’autres fois où 

je ferai rien pendant 3 semaines sur l’apprentissage mais c’est à peu près ça. 

 

Q : Donc en fait, vous avez mis en place le programme d’apprentissage à SP et ensuite 

… 

 

Oui. Et je l’ai fait vivre et on a pas encore basculé dans on met en place des gens, je 

suis toujours pas salarié, je suis toujours en consultant là-dedans, hein, on n’a pas mis en 

place des structures pérennes et truc, parce que, voilà, on est, on est, à la frontière de est-ce 

que ça vaut le coup de créer une cellule qui ou est-ce que finalement le gars qui coûte 

vraiment pas cher peut pas s’occuper de cette affaire, voilà; 

 

Q : L’apprentissage à SP, c’est la 1ère année ? 
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Non, l’apprentissage à SP c’est en 5ème année, c’est la dernière année, c’est à dire en 

M2 et mon job sur les 3 dernières années ça a été de rencontrer et de travailler avec les 

différents directeurs de Master pour leur montrer, ben, la méthode de comment on, est-ce 

qu’on aménage pédagogiquement le système, comment on se fait agréer auprès de la région, 

etc… et donc voilà ils font des économies d’échelle par rapport à ça, que je sois leur 

représentant auprès du CFA etc…, enfin bref, voilà et j’essaye de mettre en place aussi des 

structures de contact avec les entreprises pour, voilà, heu, concrètement, mon boulot initial, ça 

a été non pas de convaincre les entreprises que l’apprentissage c’était bien mais d’informer les 

entreprises que Sciences Pô en faisait et c’est pas encore, pour l’instant c’est pas encore 

parfaitement réussi pour tout dire les choses; deuxième chantier important, c’est de 

convaincre les étudiants que l’apprentissage pouvait être une chance, ça ça commence 

vraiment à marcher et le Master symbolique de SP du secteur public, qui mène aux concours 

administratifs etc… en a 30 cette année, alors qu’il y en avait 3 il y a 3 ou 4 ans, donc là ça 

commence vraiment à marcher, et le 3ème, mais là le chantier est gros, il faut que je m’appuie 

sur la direction des études et de la scolarité et j’ai pas encore assez de, on n’a pas encore assez 

d’ancienneté commune pour travailler là-dessus qui est d’informer les enseignants que ça 

existe et que,… , le chemin est ténu entre, d’une part, heu… , on dégrade pas le diplôme sous 

prétexte qu’on a des apprentis, et en même temps, il faut quand même en tenir compte parce 

qu’ils ont pas tout à fait la même vie que les gens de formation initiale, donc j’ai pas encore 

trouvé la bonne formule, certains que j’aborde sur ce thème me disent bon oui, finalement tu 

veux brader le truc, et d’autres disent attends, on va te les chouchouter, on va pas leur donner 

la même pression à l’évaluation etc… je veux ni l’un ni l’autre mais c’est … 

 

Q : Est-ce que ça a ouvert la porte à d’autres candidats à SP ? 

 

Ca a ouvert la porte, absolument, mais les nombres sont trop peu importants puisque 

qu’on en est à 130-140 apprentis pour que ce soit significatif mais moi c’est comme ça que je 

l’ai vendu à la direction, l’apprentissage; je l’ai vendu sur 2 aspects : premièrement, diversité 

puisque c’est quand même un des thèmes favoris de SP en disant vous pourrez permettre à des 

gens qui ne pouvaient pas envisager SP compte-tenu des droits d’inscription etc… d’y aller, 

diversité parce que quand bien même on est diplômé d’un Master de SP quand on s’appelle 

Mohamed ou Ali c’est un peu compliqué alors qu’avec l’apprentissage, les entreprises auront 

testé ces gamins, ils diront il est vraiment bien, je le garde, puisque que le taux de 

transformation en CDI est vraiment important  et puis troisième, c’était le dernier argument 
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j’ai senti qu’il faisait mouche aussi c’est que je leur disais que la taxe d’apprentissage ne leur 

serait pas versée éternellement pour leurs beaux yeux et qu’à un moment, les boites diraient 

on veut des apprentis en face; et ça c’était mon histoire personnelle qui parlait puisque 

quelques années avant, 10 ou 12 ans avant, j’avais eu un appel de l’U., du DRH de l’U., me 

disant Mr L., … ça va bien, je voulais vous dire qu’on en vous versera pas 5 millions de 

francs de taxe d’apprentissage l’an prochain, je lui dis mais pourquoi vous faites des trucs 

pareils, on n’a pas démérité etc…, il me dit non, non il me dit est-ce que ça vous gêne, je lui 

dis, non, 5 millions de francs, c’est absolument ridicule, et après je lui dis non mais arrêtez de 

faire l’andouille, dites-moi ce qui vous arrive et il me dit c’est simple, on a décidé de se lancer 

dans l’apprentissage, vous n’êtes pas un CFA et donc on va s’adresser à un CFA et je lui dis 

mais si on se transformait en CFA, il me dit à ce moment évidemment qu’on continue à 

travailler avec vous mais voilà, là-dessus, on va pas, il faut faire quelque chose et là je vais 

voir, ça peut être intéressant pour vous, pour voir les RH dans l’assurance, etc…, c’est 

marrant, je vais voir, alors d’abord c’est une autre époque, j’ai l’impression de parler d’il y a 

très très longtemps puisque maintenant je taperais création d’un centre d’apprentissage etc… 

là je tape sur rien du tout, il y a rien du tout, donc je vais chez F., etc… 

 

Q : On est dans les années 90 ? 

 

On est dans les années 90, on est en 95-96-97 par là et donc j’appelle mon copain du 

B. en lui disant t’as fait comment pour créer ton centre d’apprentissage; il me dit c’est 

régional, enfin il me dit tout ce qu’il faut faire et il me donne l’adresse, le nom, les 

coordonnées de la fille qui s’en occupe à la région, que j’appelle, qui est adorable, qui me dit 

ça me paraît être une bonne idée, forcément etc… et qui me dit, je lui explique un peu mon 

truc, et elle me dit mais l’idée vous en est venue comment ? je lui raconte ça, et elle me dit ah 

mais c’est pas possible on ne va pas pouvoir créer un centre d’apprentissage pour une 

entreprise, il faut que vous ayez le soutien de la profession, (soupir), donc j’appelle la 

profession entre guillemets, c’est à dire la F. et on me répond que même pas en rêve, que 

l’apprentissage c’est cambouis et farine et que on voit pas pourquoi on créerait ça, que 

actuellement il y avait 130 000 salariés, quelque chose comme ça, dans l’assurance, il y a 

deux apprentis, un électricien et un pompier et qu’on ne voit pas du tout ce qu’on foutrait là-

dedans; bon, donc je rappelle la fille en lui disant je suis désolé, j’aurais pas la lettre du 

patronat de l’assurance, elle me dit, écoutez, on va faire comme si et donc on monte tout le 

dossier, avec des paris invraisemblables sur le nombre d’apprentis à 5 ans, parce qu’elle me 



112 
 

 112

disait combien vous en pensez, je lui dis, je sais pas, 20, elle me dit non mais attendez, on crée 

pas un CFA pour 20 personnes, enfin etc…, c’était tordant, et puis elle me dit eh bien voilà il 

est en stand-by et puis on attend, et quand je reviens, …, on est au mois de juin là, 95 ou 96, 

quelque chose comme ça, et quand je reviens de congé le 15 août, je prends l’Argus et il y a 

marqué pourquoi il faut se lancer dans l’apprentissage par K.; donc je prends mon téléphone 

et j’appelle K. et je lui dis bonjour, gnagna, heu, il me dit, je sais vous allez m’engueuler à 

cause du titre de l’Argus, je lui dis non, je vous engueule pas du tout, je, voilà, je trouve ça 

admirable de changer d’avis sur des argumentations aussi intelligentes que les miennes, je me 

fous un peu de sa gueule, et en fait c’est tout simplement parce qu’avec S., son patron au M., 

ils ont décidé de pousser l’apprentissage et que lui en tant que président d’une fédé, il a dit 

qu’il fallait qu’il y aille, donc , donc il me dit il faudrait peut-être vous bouger quoi, je lui dis 

eh bien écoutez ça tombe bien parce que c’est fait, la coquille est là, on va prendre un an de 

retard parce qu’il faut que le conseil régional vote la création etc… et que on est au mois 

d’août, il faudrait ouvrir en septembre, on va se loger dans une coquille administrative et on 

créer ce truc, quelque temps après, heu, et je crois que les derniers chiffres ça doit être 8 ou 

900 apprentis, voilà, ça marche vraiment, quoi, c’est un truc qui a bien pris. 

 

Q : C’était même pas 10 ans en arrière ! 

 

Oui et c’était même pas envisageable, alors que j’avais plaidé en disant que 

l’assurance on écrivait assez peu de choses sur les métiers etc…, que la pyramide des âges 

était dégueulasse, que, façon, rapport tutorat, etc…, je dis c’est une vraie opportunité, voilà 

c’était pas du tout dans la culture, et c’est vrai que…, c’est vrai que voilà, juste pour 

l’anecdote, ça c’est assez drôle quand, quand finalement, l’U. m’a versé ses 5 millions, enfin 

m’a, à l’entreprise, vous allez voir pourquoi je dis m’a, on a un cocktail comme il y en a tous 

les 2 jours dans l’assurance, et la DRH, la directrice de la formation de la boite me dit et tu ne 

me remercies pas, je lui dis je veux bien à tout hasard, donc je lui dis merci, mais pourquoi, 

elle me dit eh bien quand même 5 millions, je lui dis, je suis absolument désolé, on ne m’a pas 

prévenu, etc…, donc merci beaucoup, etc…, le lendemain je vais à la compta de l’E., et je dis 

peut-être que quand on nous verse 5 millions de francs, un petit coup de téléphone pourrait ne 

pas nuire pour, par simple correction, et la directrice financière me dit, mais je suis désolée 

mais on a rien reçu, je rappelle la personne en question, j’ai encore la date, on est le 27 

décembre, et les truc, les versements sont clos le 31 décembre, donc je la rappelle en lui disant 

écoute, je t’ai remercié à tort, parce que je n’ai rien reçu; elle me dit je me renseigne, ils 
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avaient versé à la I. de Paris qui est leur organisme collecteur et ils avaient marqué école 

d’assurance et pas école nationale d’assurance, et la I., quand c’est pas bien marqué, le garde 

pour elle pour financer H. etc… et donc, je, elle dit là quand même, ça va chauffer un peu, 

donc vous vous débrouillez, vous versez tout de suite à l’E., donc il y a un coursier qui arrive, 

on m’appelle, je descends et on me dit on m’a demandé de vous remettre ça en main propre, 

donc je prends l’enveloppe, je l’ouvre et il y a marqué « payez 5 millions de francs à M. L. » 

(rires partagés). Et donc je dis non, non vous faîtes refaire le chèque. C’est dire comment est 

contrôlée la taxe à l’époque etc…, et honnêtement, ça ne s’est pas beaucoup amélioré, il y a 

encore des trucs invraisemblables, moi je le vis ici parce que de temps en temps avec 

certaines boîtes, je regarde, je leur dis mais est-ce que vous pensez à nous verser de la taxe 

etc… et les types me disent mais je sais pas du tout de quoi vous, enfin comment c’est fait, je 

vais vous emmener à la compta pour que vous regardiez les listings de versement de taxes et 

alors vous avez, le dernier que j’ai vu c’était EH. d’Angers, pardonnez-moi, je vois pas le 

rapport que vous avez avec l’EH. d’Angers, si, si, si c’était le directeur de truc qui avait son 

fils dans l’école et quand ils ont fait un appel et c’est reconduit d’une année sur l’autre 

pendant des années et des sommes qui sont quand même astronomiques et du coup j’ai un peu 

honte, parce que l’école en question qui touchait quand même, je sais pas, c’est pas 

négligeable, c’est 150 000 euros, quelque chose comme ça, d’un seul coup ça lui a supprimé 

sa ligne sans qu’ils aient démérité etc… c’est quand même un drôle de financement, ça c’est 

pour la partie SP; et en fait, au départ, avant que tout ça se mette en place à SP, j’ai travaillé, 

je vous l’ai dit pour les A., pour un certain nombre d’autres compagnies d’assurance, même si 

ça a été un peu compliqué mon départ de l’E., j’avais gardé un certain nombre de gens qui, je 

crois qui m’appréciaient, en tout cas avec qui, voilà, et donc j’ai fait beaucoup de formations 

internes chez X. chez la formation des tuteurs, puisque X. était, enfin est toujours, moteur en 

matière d’apprentissage etc… et avait vraiment considéré qu’il fallait accompagner les 

apprentis, donc j’en ai fait beaucoup, j’en ai fait à Fremigny, enfin voilà, j’ai vraiment fait 

beaucoup de trucs, je continue un petit peu maintenant et puis j’avais, j’ai une amie qui faisait 

le même job que moi c’est à dire consultante-indépendante etc… qui avait plein de clients 

qu’elle pouvait pas satisfaire et donc on a pendant beaucoup de, beaucoup d’années, enfin, 

oui, 5-6 ans au moins, assuré pas mal de formation continue dans les domaines que je vous ai 

indiqués, c’est à dire  : gestion du temps, conduite de réunion, prise de parole en public, 

rédaction d’écrits professionnels, management de proximité, délégation, etc… auprès de plein 

de boites que, elle, avait en portefeuille, donc,  
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Q : Au-delà de l’assurance ? 

 

Oh oui très très nettement au-delà : AD., MN., IN., enfin des boites marrantes parce 

que ça permettait de voir pas mal de cultures et puis après, le réseau jouant, j’ai fait d’autres 

choses un peu, un peu similaires, mais pas avec le même volant de formation, heu, sur des 

réorganisations etc… d’entreprises, chez HC. par exemple ou chez X. encore mais dans une 

branche un peu particulière d’X. qui est X. Private Equity, voilà; le préalable étant et j’ai la 

chance de pouvoir me permettre de poser ça, c’est sans licenciement, voilà, je dis, est-ce que 

vous envisagez, alors, ils l’appellent,  ils l’habillent comme ils veulent, mais je dis écoutez si 

c’est ça, je vous dis pas que c’est mal, c’est bien, je porte aucun jugement, je sais pas faire, 

voilà je  serai pas bon là-dessus donc voilà et donc dans les 2 cas, en ce moment 

j’accompagne quelqu’un qui a pris en, en responsabilité une filiale du groupe HC., qui est une 

petite filiale de 60 personnes, et puis, j’accompagne une réorg, justement dans un des services 

d’X Private Equity, ce qui est très amusant de voir l’édition et le Private Equity, c’est pas tout 

à fait le même monde, 

 

Q : Et vous êtes seul dans votre société de conseil ? 

 

Oui, absolument, absolument.  Je suis seul ce que je vends, c’est si vous avez, si vous 

prenez ce que je vous propose, c’est moi qui le ferait, voilà, la limite de ça étant, ben t’es trop 

petit, et donc on a trop de choses à te donner et donc tu peux pas le prendre,  heu, c’est 

comme ça que j’ai perdu un appel d’offres  à la M. où suis allé à Niort, j’ai fait ma demi-

journée de présentation, ils étaient, ils disent c’est vraiment bien, et maintenant vous nous 

parlez du nombre de consultants et j’ai dit vous avez l’équipe en face de vous,  ils ont éclaté 

de rire, ce qui m’a vexé et ils m’ont dit, ben non écoutez, c’est pas possible, il y a trop de 

jours, etc… et en fait je crois qu’ils avaient raison c’est ça le pire c’est que, ça m’aurait 

amené,  c’était pour moi que c’était pas bien, pour eux ça aurait été très bien, je suis 

prétentieux mais voilà, c’est que ça m’aurait amené à refuser trop de trucs,  c’était sur deux 

ans, quasiment on repartait comme dans le schéma initial, ça allait pas,  c’était pas bien, et 

finalement je bénis, sur le moment vous vous dites quand même c’est un peu idiot, je suis 

passé à côté, enfin  je sais pas, c’était carrément 160 journées de formation continue, c’était ce 

dont rêve toutes les boîtes quoi, mais ça aurait pas été raisonnable, 

 

Q : Et vous n’avez pas cherché à vous associer ou travailler avec quelqu’un ? 
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Non,  parce que je le fais  à un âge où je n’ai pas envie de développer une grosse 

société,  et qu’encore une fois notamment avec la fille en question on est  quasiment 

interchangeable  et on continue un peu à l’être même  mais elle m’a trahi puisqu’elle est 

devenue journaliste voilà  je blague en disant ça  mais globalement elle a moins besoin de moi 

que, à un moment  elle a eu beaucoup besoin de moi justement quand elle est rentrée dans la 

presse etc…  parce qu’elle avait signé des journées et elle pouvait plus les prendre et puis je 

lui en veux pas du tout, on s’est mis d’accord  là-dessus, elle a laissé un peu tomber le côté 

commercial etc… de l’affaire  et donc ça s’atténue petit à petit, donc  j’ai encore quelques 

trucs et moi comme mon activité est montée à SP, finalement j’y suis plutôt bien  et c’est 

plutôt plus agréable de venir ici que à Roissy ou à voyez,  quand même ça aide ou à la SG. à, 

à La Défense etc, voilà, non, non, concrètement, j’ai eu un 60/40, 60 personnel et 40 SP et 

maintenant je suis plutôt à 70/80 SP et 20 perso, je continue à garder des bidules parce que ça 

m’amuse mais concrètement, ce qui est hyper risqué entre nous soit dit, pour un assureur c’est 

nul ce que je fais, une mauvaise répartition du risque,  

 

Q : C’est quoi votre métier alors aujourd’hui ? 

 

 Heu … Consultant formateur je dirais,  voilà c’est comme ça qu’on pourrait l’appeler, 

consultant parce que je fais vraiment du conseil, et … … conseil donc en RH,  en 

organisation, en plan de formation, en structuration de fiches de postes, d’activités etc. et puis 

formateur parce que voilà ça me prend quand même beaucoup, 

 

Q : Est-ce qu’on peut revenir, vous m’avez dit à un moment donné que vous avez été 

en contact avec DH et que vous avez refusé des propositions de cours à DH, vous pouvez me 

dire pourquoi ? 

 

Oui,  parce que alors qu’à SP il y avait  éventuellement d’autres perspectives que je ne 

connaissais pas mais je me disais  qu’il y avait quelque chose mais à DH  rien du tout donc  

chargé de TD à 50 et quelques années, merci, j’ai passé l’âge si j’ose dire, et donc les 

rémunérations, si vous voulez la rémunération de SP en professorat comme je l’exerce est 

ridicule mais c’est la carte de visite pour faire tout le reste, donc voilà, mais c’est vrai je 

comprends très bien quelqu’un qui a une activité principale et qui vient donner des cours à SP 

parce que c’est marrant, parce que ça change parce que etc… mais si ça doit être votre source 
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de revenu principale la fac ou autre et donc voilà et puis, en plus je suis un sale gosse DH est 

excentré pour moi alors c’est vous dire si je suis un sale gosse et que j’ai pas envie de 

m’excentrer tout simplement mais je vous l’ai dit je crois j’apprécie vraiment cette 

proposition de JL. qui, voilà, il me disait qu’est-ce que je peux faire pour te remettre le pied à 

l’étrier, etc… c’était super sympa, mais globalement j’ai pas très envie, donc c’est vraiment 

pour ça c’est, c’est  parce que, je ne voyais pas quel tremplin ça pouvait être pour moi voilà, 

 

Q : L’assurance dans votre parcours ça représente quoi ? 

 

 L’assurance dans mon parcours  ça représente quand même un intérêt puisque le 

travail de 3ème cycle, je vais pas aller à la thèse d’état,  parce qu’il faut que je gagne des sous, 

mais le travail, la thèse de 3ème cycle, c’est les économies d’échelle dans les compagnies 

d’assurance donc j’ai été quand même un peu marqué, voilà et ça va me permettre  de faire les 

balbutiements d’utilisation des modèles économétriques etc… pour tester si ça marche, si ça 

marche pas etc… et donc c’est un peu un pur hasard c’est parce que le prof qui va chapeauter 

ce travail,  c’est JJR, qui est un économiste, voilà,  et qui est de famille d’assureur etc... et 

donc voilà  qui m’oriente vers ça, en me disant est-ce que ce sujet-là vous intéresse ? j’aurais 

pu faire toute autre chose et puis je vous dis le pur hasard du départ de ce prof de maths qui 

me propose un truc à l’association pour l’enseignement de l’assurance, voilà et la conjonction 

du fait aussi que globalement,  l’université à l’époque où je peux éventuellement y évoluer,  

c’est ça qui fait que je ne finis pas ma thèse d’État,  hein, c’est que il y a aucune perspective, 

on est à P1, de mémoire on est 500 à, à viser un poste d’assistant, voilà,  donc comme moi il 

faut que je gagne ma vie, je fais autre chose  alors que les cent qui peuvent y prétendre,  parce 

que les 400 autres sont des amateurs comme moi,  passent leur vie à P1, je dis, à grenouiller, 

mais c’est pas dans le mauvais sens, ils sont présents et ils sont là sur toutes les opportunités 

etc…, chose que je ne peux pas faire voilà  et puis finalement la formation continue ça me 

correspond davantage  que la formation initiale 

 

Q : Parce que ? 

 

 Parce que je résume ça dans une formule  à chaque fois que je prends la parole sur ce 

truc donc, mais la marque est déposée, hein, … j’ai envie de demander aux gens où ils veulent 

aller et pas d’où ils viennent, voilà, ça résume bien ma philosophie de la formation,  

finalement là le cours que j’ai donné  qui étais brillantissime comme vous pouvez l’imaginer 
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sur les  asymétries d’information etc.  auprès de gamins de 18 19 ans qui sont adorables par 

ailleurs, mais  n’importe quel crétin ferait le même cours ça, aucun problème alors que 

proposer à quelqu’un qui a laissé passer le train à un moment de remonter dans le truc ça ça 

m’intéresse, mais c’est pas de l’altruisme c’est purement égocentré, il y a plus de 

reconnaissance dans, voilà, j’ai plus de feeling avec des gens d’un certain âge etc… qui 

s’appuient sur une expérience mais j’ai, je pense que les gamins m’aiment bien, voyez ce que 

je veux dire, c’est pas le propos, voilà, j’ai pas de satisfaction, en plus  le paradoxe c’est que 

contrairement à ce que  me disent les gens quand ils savent que j’enseigne ici, ça doit être 

génial parce qu’ils sont tous bons etc… mais c’est pas marrant qu’ils soient tous bons, ça n’a 

pas d’intérêt, c’est que des mentions très bien, c’est vraiment des bêtes, les gamins qui sont ici 

scolairement j’entends après ils peuvent humainement être différents mais ça m’intéresse pas 

beaucoup, c’est pas gentil,  ils sauraient ça ils (rires)  

 

Q : Ça restera entre nous ! 

 

Non ça me correspondait bien la formation continue,  et à l’I. j’en pars, parce que je 

suis analyste financier, ce qui correspond à ce qu’on appellerait maintenant gestionnaire de 

patrimoine privé voilà et que ce qui m’a vraiment fait le déclic, ça m’intéressait pas, 

concrètement, ce qui a fait le déclic, c’est une dame âgée qui vient me voir et grosso modo qui 

me dit  je ne sais pas quoi faire des 5 millions de francs  que j’ai touchés machin et donc on 

discute comme un bon gestionnaire de patrimoine en disant mais Madame qu’est-ce que vous 

voulez laisser à vos hein, hein, elle me dit rien parce que j’ai pas d’héritier, est-ce que vous 

avez une fondation, quelque chose, non  ça m’intéresse pas etc. et donc voyez la bulle qui 

monte au-dessus de ma tête en disant tu me files le fric et puis on arrête la conversation parce 

que tu me fais perdre du temps  et je lui propose les deux produits qui étaient proposés à 

l’époque  qui était du diamant que vous voyez jamais mais c’était des mines de diamants de 

Boerth, en Afrique du Sud etc… et les containers  c’était la grande mode on vendait les 

containers,  le diamant bon c’est fluctuant etc. le container est une vraie escroquerie  

puisqu’on assurait 15 % de rentabilité ce qui à l’époque  était dément depuis on a fait des taux 

absurdes  et on oubliait de dire à la personne  que le capital était détruit au bout de cinq ans,  

puisqu’un conteneur n’a une durée de vie que de cinq ans donc finalement c’était pas si 

rentable que ça  et on montrait des taux de rentabilité en disant on vous assure des taux de 15 

% pendant 5 ans etc…  après on reverra éventuellement, en fait on revoyait rien du tout  

puisque les containers n’existaient plus et donc je suis allé voir mon patron en lui disant 
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écoute, vous êtes super sympa, c’est vrai qu’il y a une très bonne ambiance etc… mais je crois 

que je vais pas continuer là-dedans mais c’était très compliqué  c’est une des conversations 

les plus dures que j’ai eu avoir  parce que c’était dire au type  qu’il faisait un métier qui était 

pas intéressant et qui à la limite déontologiquement était limite et comme ils étaient vraiment 

sympas, je pouvais pas leur dire t’as un métier nul et voilà, moralement je te condamne etc… 

donc je lui ai dit ça me correspond pas, je crois que je suis pas bon etc… alors évidemment 

gentiment il me dit mais si tu devrais etc… (rire) donc on en est pas arrivé à un point où je lui 

dis tu fais un métier de merde, tu me casse pas les pieds avec ton truc ça m’intéresse pas, 

voilà,  mais c’est vrai que… il y aurait pas eu, voilà , les hasards de la vie que je vous ai 

racontés, je sais pas si je serais pas, je serais pas encore, je crois que je serais pas resté très 

longtemps  quand même dans ce profil de métier là, mais voilà le parcours,  donc c’est vrai 

qu’il est atypique peut-être  

 

Q : Parce que ? 

 

Parce que … 

 

Q : Vous, qu’est-ce qui vous semble atypique ? 

 

C’est le salariat et la profession libérale, déjà 

 

Q : Par le fait d’avoir intégré dans votre parcours les deux manières d’exercer ? 

 

Absolument, le collectif et l’individuel, c’est quand même voilà, l’interne et l’externe, 

en fait j’ai changé trois choses en basculant en 2005, j’ai travaillé tout seul, heu,  je travaillais 

en externe et je changeais de statut et ça change quand même beaucoup de choses tout ça; 

alors, c’est là où je vous disais en débutant notre rencontre que c’était pas forcément si 

atypique que ça parce que pas mal de gens au-delà de 50 ans ont des accidents de vie 

professionnelle, où ça pouvait être peut être plus atypique c’est que ben, voilà la reconversion 

est plutôt réussie sans prétention etc… concrètement je gagne mieux ma vie 

qu’antérieurement etc… donc voilà ça c’est peut-être atypique parce que c’est pas si évident 

que ça que ça fonctionne, oh il y a eu plein de, je ne nie pas, je vais vous paraître 

extrêmement prétentieux, j’avais des qualités etc…, mais il y a plein de gens qui ont des 

qualités et donc voilà il faut peut-être qu’on vous les propose, savoir les saisir, enfin c’est, 
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voilà je ne prétends pas du tout qu’il y a rien de plus facile que de se, retomber sur ses pattes 

après un accident industriel (rire) comme il m’est arrivé, quoi c’est quand même, au départ 

vous vous dites quand même que c’est un sale coup et que vous savez pas trop comment vous 

allez pouvoir vous en sortir, après, à postériori ma charmante épouse me dit c’est une vraie 

chance qui t’est arrivée à l’E. et je pense qu’elle a raison mais sur le moment je l’ai pas pensé 

et j’ai mis un peu de temps avant de le penser quand même, parce que ça fait bizarre, ça fait 

bizarre dans vos méthodes de travail, quand je suis rentré des A., j’ai eu envie de me retourner 

dans mon bureau qui était dans mon salon , en disant bon, les gars il y a les A. qui nous ont 

demandé, mais il y avait plus de gars derrière, il y avait un miroir, je me regardais et je me 

disais mon grand il va falloir que tu fasses tout, y compris, ça a développé chez moi des 

polyvalences que j’avais pas antérieurement, de, de tout simplement de bureautique, de, enfin 

voilà, de, on est multifonctions, alors après on peut déléguer un peu à l’extérieur pour voilà, 

mais encore relativement peu … heu, et puis, j’avais dû, au départ j’avais du commercial 

puisque j’étais chargé du développement aussi mais il y avait une marque, c’est un peu 

comme la marque SP. ça aide bien, l’E., AE. à l’époque, EI. maintenant, voilà c’était une 

marque, et donc on venait, on avait la légitimité, au début même si mes premiers contacts 

commerciaux, c’était avec des gens qui me connaissent etc… après c’est un peu plus 

compliqué et c’est, c’est ça qui va faire aussi un gros turn-over dans les boites avec lesquelles 

j’ai pu travailler,  c’est que si vous voulez quand ce sont des connaissances interpersonnelles, 

je dis pas du piston etc… mais voilà vraiment,  quand ça change parce que les gens sont 

mobiles machin et qu’on voit dans la liste des prestataires L. conseil formation, on se dit mais 

qu’est-ce que c’est que cette boite ? ça doit être un pote du type avant et on reprendra 

beaucoup plus volontiers des grandes compagnies de formation en France etc… qu’on connaît 

… voilà et donc quelquefois ben j’avais, je disparaissais des listes, j’appelais et on me prenait 

même pas au téléphone ou quand on me prenait, on me disait écoutez, non, on a préféré, ça 

fait partie de la concurrence, changer et on prend les 4 ou 5 mêmes systématiquement, ça c’est 

une vraie difficulté, 

 

Q : Et quel regard porte sur votre parcours les personnes, institutionnels RH ou autres 

? 

 

Très honnêtement pour les raisons que je vous ai indiquées j'ai assez peu de regard 

interne de l'assurance donc les anciens qui portaient un regard, en ont  peu porté… heu… 

c’est compliqué, je pense qu'il y a un certain nombre qui sont, là encore, pardon mais, tant pis 
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je me lâche, un peu admiratifs «  il est quand même pas mal retomber sur ses pattes », 

d’autres un peu jaloux, j'évite de dire trop la belle vie que c'est et concrètement moi j'y ai vu 

effectivement des avantages si vous voulez il m'arrivait avant pour être très simple, j'adore le 

sport, c'est pas un hasard si je me retrouve dans ce truc il m'arrivait d'aller à Roland-Garros si 

les caméras pouvaient éviter de me prendre ça ne me nuisait pas si vous voyez ce que je dire 

parce que la F. m'aurait vu puisque que je soupçonnais largement les gens de la F. d’y être ou 

de regarder la télé, et qu’ils avaient vu L. là, ils se seraient dit il se fout du monde, on le paye 

à rien faire, là je suis d’une décontraction totale quand j’ai la chance de pouvoir y aller, etc… 

ça a l’air idiot mais voilà il y a effectivement cette, cette liberté par rapport, et puis très 

honnêtement je suis quand même parti de l’E. sur un conflit assez dur, hein, et donc alors je 

suis en train de reproduire la même chose, c’est pas très grave, parce que je mets tous mes 

œufs dans le même panier SP et il a failli un peu m’arriver la même chose pour tout vous dire 

… Par ce que vous avez peut-être un peu suivi ce qui est arrivé à SP depuis un ou deux ans et 

que j'avais, on va le dire pudiquement, une certaine tension avec la femme de D., donc j'aurais 

pu gicler assez largement quand même, elle avait commencé à poser ses jalons pour que je 

sois plus à la formation continue, que je m’occupe plus de l'apprentissage etc… donc il aurait 

pu m’arriver un peu le même, bon dans ces cas-là il y en a un qui sort avant l'autre, elle est 

sortie avant moi, 

 

Q : D’accord. Vous, vous faites le parallèle, c’est une espèce de cycle … 

 

Je me dis que encore une fois a posteriori c'est, ça a été plutôt une chance, et une 

chance, alors, c’est compliqué, parce que mon parcours qui est essentiellement salarial à l’E., 

E., EA, c’est toujours en miroir avec mon épouse qui me dit mais tu t’ennuyais, non parce que 

je vous ai dit à peu près tous les 3-4 ans je changeais de fonction, et c'est vrai que ce n'est pas 

la même chose que d’être prof que d’être directeur de département, que d’être etc…, en plus 

qu'on le veuille ou non, ce secteur a quand même beaucoup changé et on a beaucoup créé de 

diplômes au fur et à mesure que j’y étais, au départ il y avait un CAP, un BEP et c’est tout et 

le diplôme de l’E., puis on, il y a eu le BTS qui a été créé, puis moi, je peux dire vraiment 

moi, j’ai créé la licence professionnelle d’assurance … heu, voilà à tel point que c’est ça qui 

est marrant le truc de l’histoire il y a 4-5 ans ou je sais pas combien, 3 ans je sais plus, on m’a 

demandé de remettre les diplômes pour le 10ème anniversaire de la licence professionnelle 

d'assurance ce qui était une belle revanche entre guillemets quand même, parce que avec les 

instances, NG. était un héros de continuer à me voir quand même à un moment, je ne pouvais 
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plus voir les gens de la F. j’étais persona non grata donc c’était un peu compliqué quand 

même… moi, c’est vrai que j’ai beaucoup, voilà, c’est marrant parce que ça a l’air de rien 

mais avant, il y avait marqué E. ici et maintenant il y a L. Formation, voyez ce que je veux 

dire, ça change quand même les rapports avec les gens, j'ai plus la puissance de frappe d'avant 

mais au moins s’ils me prennent c’est pour moi, c’est,  pour l'ego après un accident comme ça 

c'est pas inintéressant et c’est vrai que ça fait des approches complètement différentes, et que 

là, je vous ai pas dit tout ce que je fais, mais je fais des bilans de compétences aussi, je suis … 

j’ai une collection de livres pour le secondaire en économie, chez Belin donc je fais quand 

même beaucoup de choses quoi et alors les gens me disent mais comment tu fais tout ça, ben 

parce que tout ne vient pas en même temps et puis après il faut que vous dosiez ce que vous 

acceptez, ce que vous refusez etc… pour que tout soit compatible en donnant l'impression à 

chacun qu'il est votre client unique, ce qui n’est pas évident (rire) mais c’est vrai je pense, que 

je vous dis, peut-être j’ai oublié des choses mais globalement je fais à peu près la même chose 

que mon boulot final à l’E.-AE. c’est à dire finalement pour créer des diplômes il faut 

analyser ce que font les gens, enfin bref tout ce que j’ai pu vous dire mais je le fais dans un 

cadre vraiment complètement différent et ça m'a angoissé mais amusé aussi de monter une 

boîte, de voir ce que c'était en terme, voilà, de gestion au quotidien, parce que je suivais bien 

sur le truc, mais il y avait des gens pour ça alors que là vous vous colletez la totalité des trucs 

et vous discutez avec un expert-comptable et il vous dit que c’est mieux comme ça et vous 

vous apercevez que les cotisations vous rattrapent et que etc…, alors j'ai un peu de notions 

quand même si vous voulez j'ai pas considéré que le chiffre d'affaires était exactement ma 

rémunération mais mine de rien c'est quand même intéressant de voir en vrai et de voir en vrai 

que ce que vous disait régulièrement la comptable etc. que ils commencent à être emmerdants 

sur les déclarations préalables de tout ce que vous voulez, mon premier choc administratif, 

j'étais quand même pas complètement innocent, mais a été mon agrément comme organisme 

de formation continue où je suis rentré dans un truc kafkaïen qui est : pour être agréé, il faut 

que vous montriez une convention de formation continue signée avec une entreprise et pour 

signer une convention de formation continue, il faut être agréé, donc voilà, ça commence 

comme ça et voilà, c’est, et ça c’est intéressant parce que j’ai une, comment vous dire j’ai une 

culture économique etc… qui me permet de surmonter les obstacles mais quand même je vois 

pourquoi un certain nombre de gens se cassent la gueule, en montant des boites, parce que 

honnêtement, c’est un peu compliqué 

 

Q : Est-ce que ça a changé votre rapport au travail ? 
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Non, non je crois pas, je travaillais beaucoup et je travaille beaucoup et… alors, c’est 

compliqué parce que il se trouve que j'habite mais c'est pas il se trouve, j'avais choisi d'habiter 

tout près de l’E. qui à l'époque était rue Chaptal dans le neuvième et je suis, j'habite toujours, 

mais eux sont partis, à 300 m. de là donc j'ai un petit peu tendance à travailler le soir, le week-

end, etc…, tendance qui s’est dans un 1er temps un petit peu accentuée mais après on a mis le 

holà, les instances dirigeantes de la maison ont mis le holà qui était la non séparation entre le 

temps privé et le temps professionnel mais ça c’était vraiment le début parce que au début il 

faut quand même beaucoup produire en termes de supports de formation etc… , maintenant je 

vis pas sur mes acquis, il m'arrive encore d'inventer des trucs et ça me plait bien, mais au 

départ l’investissement il a vraiment été énorme quoi parce que avant que vous vendiez votre 

premier truc, il faut le montrer quoi et ça c’est pas évident du tout, mais non je crois que c’est 

à peu près la même chose et j’ai pas, comment vous dire, j’ai pas le rapport au travail qui est 

comme je pourrais le dire que, là une journée c’est directement dans ma poche entre 

guillemets etc…, j’ai pas, je fais pas la transitivité entre tu travailles et tu gagnes des sous, je 

sais pas comment vous le dire mais c’est bizarre, honnêtement je ne travaille pas plus parce 

que c'est pour moi ou moins parce que c'était le salariat etc. c’est pas, voilà, je fonctionne pas 

comme ça dans mon rapport au travail, donc ça, ça a pas vraiment changé je pense 

 

Q : Atypique ça évoque quoi ? 

 

Anormal au sens étymologique du terme c’est-à-dire c’est pas un parcours dans un 

pourcentage statistique de gens qui font un parcours dans le secteur ou dans n’importe quel 

secteur, il y a peu de gens qui ont ce parcours-là, alors ce que je vous ai dit, c’est qu’à mon 

avis, il y en a de plus en plus et d’autre part dans ce sens-là, il est évidemment moins atypique 

dans le sens contraire, les gens qui montent leur boite qui voient que ça leur correspond pas 

ou que ça marche pas et qui vont rentrer dans le salariat, on est quand même bien plus, enfin 

je veux dire le parcours, moi les gens que je peux rencontrer, ils ont, mais on a plus, là où 

c’est peut-être aussi atypique, c’est ce que je vous disais c’est que moi j’en ai fait vraiment 

une source principale de revenus etc… et ça fonctionne plutôt bien alors que d’autres font un 

peu consultant en amateur c’est-à-dire ils ont un ou deux trucs de fidélité, ou ils travaillent 

pour la boite pour laquelle ils ont travaillé etc… mais globalement voilà, c’est quand même 

pas, voyez ce que je veux dire, c’est pas tout à fait ça quoi 
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Q : Vous vous étiez en rupture en plus … avec le milieu 

 

Oui, absolument, absolument, tout à fait. 

 

Q : D’accord. Le fil guide de votre parcours, vous le qualifieriez comment ? 

 

Le noyau dur qui reste, vous voulez dire, qui sert de fil entre tout ? 

 

Q : Oui, par exemple. 

 

Ben, moi, je vous dirais que la matière entre guillemets c’est les ressources humaines, 

formation, organisation, fiche de postes, compétences etc… c’est vraiment ça qui sert de 

noyau dur par rapport à ça. 

 

Q : Ok, et l’économie et les maths ? 

 

Non, c’est epsilonien dans le truc, voilà, c’est plus un niveau d’études qui permet en 

France de, que une application, il y a pas d’application directe, si, sur les cours de micro, de 

macro etc, que je donne à SP mais  c'est juste anecdotique, enfin voilà, je donne des cours de 

management aussi au Master affaires publiques de SP, là on est pas dans mes compétences 

initiales, enfin voilà en tout cas pas ce que m’a donné ma formation initiale, 

 

Q : Qu’est-ce que vous diriez par rapport aux formes de reconnaissance qu’a générées 

votre parcours ou que vous avez rencontrées dans votre parcours ? 

 

(silence), je dirais que paradoxalement elles sont plus, après j'essaierais de vous dire 

quelles formes ça a pris, mais elles sont plus marquées qu’avant alors que j’avais des, un titre 

de directeur, voyez ce que je veux dire, tout simplement parce que j’avais des gens au-dessus 

de moi et que finalement,… heu… ça va vous paraître infantile, mais quand K. remerciait 

quelqu’un c’était jamais moi alors que concrètement c’est à mon niveau et autour de moi que 

les gens faisaient vraiment quelque chose, au-dessus, ils, voilà on paradait pas mal, heu …, 

lundi soir, FM. était là pour la remise de certificat de truc, le nouveau patron de SP, il m’a 

passé la parole après en disant voilà l’homme qui a monté ce truc-là, etc…, c’est idiot et ça 

l’est pas, c’est-à-dire, qu’on se dit, oui, quand même, voilà, on me reconnaît ou sur 
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l'apprentissage, voilà, je suis le Mr apprentissage de SP, et j’ai aucun titre, rien du tout, mais, 

mais voilà, je suis en ligne directe, alors que dans mon boulot précédent, il y avait 2 échelons 

au moins au-dessus, qui prenaient les honneurs pour le dire comme ça en termes de 

reconnaissance, et quand ils sont bienveillants, ce qui a été longtemps le cas, c’est très bien, 

quand c’est moins bienveillant, on l’a trouvé assez saumâtre que ils retirent les lauriers et 

qu’ils se permettent qui plus est de dire si ça fonctionne c’est cet imbécile de L. qui nous a 

planté le truc, donc c’est agaçant, voilà, et puis probablement que je m’entends mieux, 

beaucoup mieux avec les gens de SP qu’avec la fin de mon parcours à la F., ce qui m’a quand 

même pas mal marqué, K. c’est quand même un peu compliqué les relations que je pouvais 

avoir avec lui 

 

Q : Vous parlez de relations plutôt interpersonnelles ou plutôt par rapport à une culture 

organisationnelle ? 

 

Si vous voulez, sur des cultures organisationnelles, heu, c’est bizarre, hein, ce que je 

vous dis, normalement j’avais en plus beaucoup plus de pouvoir à l’E. que ici, que 

maintenant, j’entends par là que la formation a ceci de particulier que ça peut tout à fait 

honorer un certain nombre de directeurs, de cadres supérieurs de boite etc… de venir 

enseigner et vous êtes le verrou qu’il faut faire sauter pour faire entrer les gens là-dedans, 

alors après, donc le, ma 2ème partie de carrière, elle est d’autant plus agréable que vous vous 

apercevez qu'il y a un certain nombre de gens qui vous faisaient des ronds de jambes et 

qu'après vous séparez le bon grain de l'ivraie c'est-à-dire qu'il y a des gens dont vous entendez 

plus jamais parler et puis d'autres dont vous vous dites je ne pensais pas, que si, voilà, ce qui 

était aimable voilà etc. c'est à cause de ça mais tout simplement, qui vous, le premier étant le 

DRH des A. qui m’appelle en me disant je vous avais dit qu’on ferait quelque chose ensemble 

on fait quelque chose ensemble et ça vous ennuie pas d’être demain au comité directeur de la 

F. etc…, j’en ai rien à foutre, je vous ai dit que, ça, pour votre, voilà, pour vous remettre sur, 

le pied à l’étrier, c’est absolument génial, donc je crois que j'ai eu plus de reconnaissance, et 

puis c'est tout bête aussi, hein on parle beaucoup de l'individualisation de la performance 

aussi, a priori c’est quand même plus facile de voir ce que fait L. conseil formation que, 

même, voilà, de vous attribuer un quelconque truc dans un ensemble, parce que je vous ai dit 

pompeusement tout à l'heure que c’est moi qui avais créé la licence professionnelle, bon, au 

départ, je vois la loi Allegre sur les licences professionnelles, je vais voir mon boss de 

l’époque en disant il faudrait vraiment qu'on, c’est le, c'est la marche de l’escalier qui nous 
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manque etc… et puis après il y a toute une équipe qui bosse derrière etc… voilà et c’est très 

bien, enfin, je, j’ai aussi beaucoup apprécié ce travail collectif mais c’est difficile d’isoler une 

performance quelque part et c’est beaucoup plus facile maintenant, alors évidemment quand 

ça plante, je me retourne et je m’engueule (rire) je ne peux m’en prendre vraiment qu’à moi-

même, je ne sais pas si, ça répond en partie à votre question ? 

 

Q : Tout à fait. 

 

D’accord. 

 

Q : Et finalement, aujourd’hui, vous vous dites je me reconnais dans ce parcours ?  

 

J’ai presque envie de vous dire qu’en aucun cas, si, la question pourrait être si c’était à 

refaire ? heu… probablement que je, j’aurais, j'ai, j’avais vraiment envie d’avoir ces deux 

périodes de vie c’est à dire salariat et individuel… heu, et que je m’en veux un peu d’avoir, 

d’être resté aussi longtemps à l’E., voilà, alors quel alibi je vous dis, et puis finalement c’est 

comme ça et puis il n’y a rien à regretter, mais c’est d’avoir changé de job à chaque fois, 

d’avoir encore une fois dans un milieu qui a quand même pas mal évolué entre dommages et 

personnes, enfin je vous fais pas un cours là-dessus, hein, c’est, je crois que c’est vraiment ça, 

mais peut-être je suis resté 10 ans de trop et là peut-être je serais devant vous avec des 

salariés, des consultants etc… à ce moment-là, puisque là j’estimais que ça valait pas le coup 

et finalement je ne regrette pas non plus, je regrette pas grand-chose mais, voilà, dans le truc, 

je pense que ça me correspond assez bien, c’était peut-être, je suis pas sûr d’avoir eu le 

courage, les reins assez solides etc… pour créer une boite à 25 ans, quelque chose comme ça 

 

Q : Mais c’est une idée qui vous a traversé quand vous étiez à l’E., que ça se passait 

bien ? 

 

Oui, absolument, absolument, ça m’a traversé, ça m’a aussi traversé d’aller voir 

ailleurs, hein, avec, avec un truc que je considère comme franco-français, c'est  cette pudeur à 

ne pas parler de ça, voilà, au-moins à 2 reprises, on m’a dit tiens, je voulais te dire qu’on avait 

changé de directeur de formation, je fais une petite moue, et on me disait parce que ça t’aurait 

intéressé ? ben oui, j’ai pas osé t’en parler etc…, ça c’est tellement, voilà, je ne sais pas si 

c’est, en tous les cas dans le modèle anglo-saxon c’est pas exactement comme ça que ça se 
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passe, on a une espèce de pudeur à débaucher les gens franchement, en disant, écoute voilà, je 

trouve que tu as le profil, quelque part tu joues le rôle de voilà, d’offreur de formation 

transversale, on aurait besoin au moins d’un acheteur et puis, voilà, est-ce que tu accepterais 

de le faire, voilà, et… au moment où je me suis vraiment tendu, ce qui a été le point de départ 

de ma bisbille avec les instances, et après ça a été plus interpersonnel, je suis carrément pour 

tout vous dire allé proposer mes services au C., en leur disant est-ce que vous voulez créer un 

département d’assurance ? Ils m'ont dit c'est une excellente idée, vous êtes la personne idoine 

etc… et je mets, je sais pas au moins 50000 euros dans l’affaire pour des locaux etc… je dis 

non mais attention on rigole vous allez pas avoir 50 briques sur la banque et un millième pour 

l’assurance soit on lance quelque chose et c’était, ça commençait à être suffisamment tendu, 

j’en avais suffisamment marre de l’E. que de leur mettre une boite concurrente, voyez, 

j’aurais débauché un certain nombre de personnes 

 

Q : J’ai cru que vous alliez me dire ça tout à l’heure (rires partagés)  

 

Cà aurait pu être ça, tout à fait, finalement là encore je regrette pas, même si 

probablement, puisque je fais des bilans de compétences, ou en tous cas qui y ressemble, je 

suis plus à l’aise dans dans la création et le mouvement que dans le faire tourner au quotidien, 

voilà le côté, heu…, selon une formule qui m’est chère, c’est ça roule, quand ça roule, ça ne 

m’intéresse plus beaucoup, c’est idiot parce que je fais tout pour que ça roule  mais quand il 

n'y a plus grand-chose qui change ou grand-chose à changer, soit je suis forcé de changer 

parce que les gens me disent ben non, on ne fait plus appel à vos services soit il y a des 

opportunités et j’essaye de choper tout ce qui bouge à partir du moment où ça m’intéresse, 

pour ne rien vous cacher à midi, j’ai déjeuné avec quelqu’un qui commence à développer une 

boite pour former les personnels des collectivités locales, les personnels politiques et ça ça 

m’amuse par exemple, voyez 

 

Q : J’associerai volontiers le terme développement à votre parcours 

 

Tout à fait. Et probablement que à vous le raconter, c’est pas un hasard si en tous cas 

le départ, les questions que je me pose vraiment sur mon départ justement de l’E.-AE. c’est 

pas cette immobilité du secteur à se dire on va former les banquiers, quoi, voyez ce que je 

veux dire, donc vous me privez de ce qui sera vos concurrents les banquiers-assureurs 

ultérieurement, où je leur dis mais je prêche dans le désert qu’ils ont déjà fait le coup avec la 
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M. quand ils étaient petits au moment de la guerre en disant c’est quand même pas les 

instituteurs qui vont nous bouffer le marché de l’assurance etc… on a vu le résultat, donc 

leurs prétentions par rapport au banquier-assureur, de dire mais les banquiers n’y connaissent 

rien, ils développeront pas etc… bon et à l’époque, ils pensent pas, on est vraiment dans des 

époques charnière, ils pensent pas eux-mêmes à faire de la banque, quand on écoute B. à 

l'époque, il est hors de question qu'il crée une banque, c’est même pas envisageable, je vous 

montre pas ma carte de crédit mais c’est X. banque, même voilà, A. banque etc… mais à 

l’époque, c’est vraiment  une espèce de dichotomie il est pas question de créer le truc, et c’est 

vrai que ça ça m’agace parce que quand on vous dit mais c'est quoi le développement de cette 

école etc. eh bien c'est d'aller chercher les gens là où ils sont et oui ils ont besoin d'elle avec 

en plus, puisque c'est un peu ce que j'enseignais à l’E., l’économie du risque et donc 

l’approche très différente d’un banquier et d’un assureur là-dessus et en quoi ça pourrait être 

intéressant de former des banquiers en l'occurrence en leur expliquant attention que c'est pas 

le même métier, et je partais, j’avais monté des trucs, intelligents, mais j’ai jamais pu le 

développer, sur pourquoi c'est pas forcément bien que ce soient les banquiers qui vendent des 

assurances immobilier, sur les crédits immobiliers parce que ils ont pas la même approche du 

risque, et que un bon client pour un banquier c'est pas un bon client pour un assureur, et je 

trouve marrant que les deux métiers se télescopent et on m'a dit c'est pas, c'est même pas 

envisageable, enfin voilà, j'ai trouvé ça d'une bêtise, et tout en vous reprochant que ben, l’E.-

AE. périclitait parce qu'il n'y avait plus de CAP, on l'avait supprimé, que on recrutait plus à ce 

niveau-là, et voilà, et que les grandes cohortes, elles étaient à former concrètement là-dedans, 

donc on vous disait les, mais qu’est-ce que vous foutez, vous développez pas et… 

 

Q : C’est le point de départ de… 

 

Absolument, d’un cheminement là-dessus qui va après, alors là on rentre dans des 

problèmes de personnes, être un deal entre le patronat et les syndicats, on va mettre à la 

présidence, à la direction générale de l’E. un pistonné entre guillemets par le M. et à l’AE. un 

pistonné d’un syndicat de salariés, voilà, et après comme dans beaucoup d'organisations 

paritaires, personne ne prend la responsabilité quand ça commence à déraper de dire stop, 

donc, c'est aussi ça, alors là, c’est très nettement le déclencheur de mon départ c'est quand je 

vais les voir en disant ça va pas, ils disent on sait, mais on bougera pas, et ça ça dure un an et 

demi, j'ai trouvé quand même qu'ils poussaient un peu, et…, là, il faut vraiment pas que ce 

soit diffusé parce qu’on m’identifiera immédiatement, j’emmène tout le monde au pénal, 
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c’est-à-dire que je les, je dépose une plainte pour harcèlement moral au pénal, puisque je 

viens leur dire qu'ils ont mis des gens atroces, ils me disent que oui ils savent, et je leur dis eh 

bien maintenant vous savez si vous faites rien je vous emmène au pénal, les lois venaient de 

sortir, donc vous avez devant vous un garçon qui a déposé une plainte contre la FFSA, la 

CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC etc… au pénal, pour complicité de harcèlement moral, oui, 

ça (inaudible) absolument, et j’ai quelqu’un en face de moi qui m’a dit je sais, mais je ne 

ferais rien, c’est quand même dingue, et j’ai eu des présidents de fédérations syndicales, 

notamment un, que j’ai encore en mémoire qui m’a dit mais prenez un congé maladie Mr L. 

… silence… c’est grave hein ! ça vaut le coup, quand même et donc après on a discuté et c’est 

hors procès verbal ce que je vous raconte, mais ça a vraiment été sérieux parce que après ben, 

c’était avocat contre avocat et on a etc… avec un avocat de la partie adverse donc qui 

représente tout le monde ce qui est d’ailleurs assez amusant heu… qui dit à mon avocate eh 

ben on va lui donner 100 pour qu’il parte et mon avocate dit attendez, je crois que vous avez 

pas bien compris ce qui se passe et elle lui file un dossier dans lequel il y avait des 

témoignages, il y avait etc… le type dit ah on m’a pas dit tout ça et le lendemain, il faisait une 

proposition à 300 donc c’est qu’il y avait un petit peu de matière heu voilà et là il y a un vrai 

problème là c’est encore complètement en dehors, voilà, de notre discussion initiale heu… 

c’est quand vous dites, votre avocat vous dit, ils nous font une proposition, vous devriez 

l’accepter et vous dites mais si je l’accepte ça déboute de toute action etc…, elle me dit oui, je 

dis ça m’embête quand même, et elle me dit, mais si vous continuez c’est 4-5 ans de 

procédures, heu, et puis vous êtes cramé complètement dans le truc alors qu’autrement on, 

mais quand même quand vous dites, vous signez l’accord conventionnel etc.., vous vous dites 

quand même ça m’embête, j’aurais bien aimé les punir de leur lâcheté pour le dire un peu 

crument, alors après ça va m’aider aussi à rebondir puisqu’il y en a quand même qui ont du 

remords d’avoir laissé un peu perdurer cette situation etc… donc c’est pas entièrement à mon 

mérite que je le dois en analysant je pense qu’il y a une partie des gens qui se disent quand 

même on a été particulièrement salauds on aurait pas dû le laisser aussi longtemps, on aurait 

dû faire quelque chose avant donc ça fait quand même voilà, ça fait pas mal de circonstances 

mais je vous dis, tout compte fait, c’est le cas de le dire, heu finalement je crois que ça a été 

une bonne chose mais je m'en veux un petit peu qu'il ait fallu qu'il arrive un accident comme 

ça pour m’obliger à bouger par ce que ça me correspondait, peut-être que j'aurais dû me faire 

un auto bilan de compétences en quelque sorte (rire) en disant finalement est-ce que c’est si 

loin de toi l’individuel etc… alors c’est vrai ma dernière expérience collectif, du salariat 

etc…. les deux dernières années elles ont été plutôt moches donc voilà il faudrait, on est un 
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peu plus influencé par ce que l'on a vécu en fin de parcours qu’antérieurement, voyez ce que 

je veux dire 

 

Q : Il vous a fallu combien de temps pour dépasser cette rupture quand même très 

violente ? 

 

Un an je pense, il y a trois mois où je suis k-o, carrément, heu …, k-o tout en 

cherchant des trucs et donc, l’idée C. elle vient largement avant quand même, et là juste après, 

…, heu, c’est marrant, je suis chassé par un chasseur de têtes sur un truc voilà, et, …, il me 

propose des trucs mais ça m’intéresse pas et il me dit mais complètement hors procès-verbal 

est-ce que ça vous intéresserait de monter quelque chose, je sais pas sous quelle forme, pour 

accompagner les gamins qui sont paumés dans leurs études universitaires etc… pour choisir 

des trucs, et lui il est chasseur de têtes et moi formation etc…, c’est quelqu’un que je ne 

connaissais pas qui est devenu un vrai ami et on a cherché pendant 2-3 ans quel était le 

modèle économique de ce truc là parce que c’était mignon mais moi je ne pouvais pas vivre 

de mes rentes même si elle étaient un peu moins nulles en partant de la F., imaginez, mais on 

a jamais trouvé le modèle économique, c’est à dire on a jamais su qui on ferait payer, les 

parents surement pas parce qu’il y avait quand même un peu de discrimination positive dans 

notre idée, c'est-à-dire d’aider des gamins qui avaient pas forcément le carnet d'adresses 

etc…, les gamins a fortiori pas et on voyait pas comment, les entreprises, on avait réussi à les 

intégrer dans cette affaire en faisant du mentorat avec des cadres qui étaient très flattés, 

enchantés etc… d’accompagner des gamins pour leur expliquer ce qu’était que le métier etc… 

donc le modèle marchait bien mais il y avait pas un radis (rire) donc (inaudible) 

 

Q : C’était novateur 

 

Et c’était novateur, mais encore une fois je ne sais pas comment on peut faire et 

d’ailleurs je vous disais enseignement à SP ça a été aussi comme ça que je suis rentré, 

notamment qu'on m’a confié des cours parce que il y a plein de cours que j’ai abandonnés au 

Master économie et stratégie où il y avait un cours économie d’assurance qu’on m’avait 

donné, 1ère fois que je vais voir la responsable à l’époque de ce master, c'est précisément 

pour ça en lui disant jusqu’à quelle année à SP ce serait intelligent d'accompagner les gamins 

dans leur choix de parcours etc… elle me sourit et elle me dit mais jusqu'à la dernière 

Monsieur vous n'imaginez pas ce que les gens de cinquième année en Master finance et 
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stratégie ont dans la tête, on a beau leur répéter depuis le début que c'est pas ça, ils se voient à 

la City, à fumer de la coke, à se faire des lignes de coke le vendredi et on leur dit que c’est 1 

pour 10000 ou 1 pour 100000 et en plus c’est pas très intéressant et qu’il y a plein de boulot 

passionnant dans les trésoreries de boite etc… ils sont obsédés par ça et quand vous rentrez en 

master d’affaires publiques, ils se voient ministre, au minimum secrétaire d’état mais 

vraiment temporairement et ou ambassadeur à New York ou Francfort jamais à Bagdad ou 

etc. et ils ne voient pas que sur les gens du Master affaires publiques sur 500 personnes, il y 

en a 350 ou 380 qui rentrent dans le privé dans des jobs supers intéressants etc… et donc ça 

ça m’a un peu, je me suis dit il y a un vrai boulot à faire par rapport à ça mais je vous dis j’ai 

pas trouvé le modèle, ça ça m'aurait intéressé, typiquement de me mettre au service, c'est ce 

que je fais un  petit peu avec les sportifs de haut niveau , à une petite échelle si vous voulez, 

c’est qu’effectivement on les fait rentrer dans un certificat préparatoire qui les acculture aux 

grandes disciplines de SP dont le droit, l’éco, l’institution politique etc… et puis à un moment 

je leur fais faire un bilan d'orientation, je leur dis mais au fait qu’est-ce qui te tente dans la vie 

? Et donc on va t'aider à l'accomplissement, c'est vraiment, qu’est-ce que tu veux faire, c’est 

ce que je vous disais tout à l’heure, où est-ce que tu vas aller et on va mettre en place et on 

met en place avec des moyens considérables parce que, en même temps, on est soutenus par 

L., je vous ai pas parlé des autres, La J., le P., O., B., donc voilà ça leur donne un vernis qu’ils 

aiment bien, il y a de bonnes et mauvaises raisons, il y en a plein pour de bonnes raisons, il y 

a des gens très sympas dans les fondations, etc… et puis d'autres c'est vraiment de l'affichage 

mais à la limite je m’en fous du moment que ça sert à des, et en revanche, j’ai un petit peu la 

même problématique qu'avec mes gens de la F. mais c'est beaucoup moins tendu, avec les 

fédérations, avec l’I. etc… qui, toute minute distraite de l'entraînement est une minute perdue 

et qui est contre performante 

 

Q : Même aujourd’hui ? 

 

Ah oui, rare, mais c’est plus que rare, c’est, c’est, on les compte sur les doigts d'une 

main, sur, je sais pas combien, la centaine de gens qui encadrent les sportifs, les gens  qui 

considèrent qu'au contraire c'est une chance et que ça peut, voilà, leur ouvrir l’esprit et et puis 

de toute façon on peut pas demander à un gamin de sacrifier sa vie entre 12 ans et 25 ou 30 

ans en le laissant tomber comme une chaussette dès qu'il a, c’est atroce, c'est atroce, hein, 

vous avez des, j’ai encore le souvenir d’une fille qui était dans l’équipe de France de 

gymnastique qui partait à Londres, donc Londres c'est en août 2012, elle se blesse en avril, 
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elle est pensionnaire de l’I., donc le truc bois de Vincennes depuis l'âge de 14 ans, elle en a 

21, ça fait sept ans quelle est là et elle revient en cours, alors on a un côté un peu vautour, 

c’est dès que les gens sont blessés ou truc, ils reviennent en cours, bon, donc je blague un peu 

avec elle là-dessus, ça la fait rire moyennement, et elle me dit est-ce que je peux vous voir à la 

fin du cours et je lui dis bien sûr, elle vient me voir et elle me tend une lettre incapable de 

prononcer un mot parce que les larmes coulent, je lis la lettre, c'était un avis d'expulsion pour 

le premier mai quand même, elle s’était blessée le 10 avril, de la part de l'I., chère 

Mademoiselle compte tenu du fait que vous ne faites plus partie de l'équipe de France etc…, 

j'appelle la personne qui s'en occupe à l’I. qui me dit je ne comprends pas pourquoi vous 

m’appelez, je lui dis, écoutez, et il me dit, après tout ce qu’on a fait pour elle ! (silence) si 

vous avez jamais entendu quelqu’un tonner au téléphone, j’aime autant vous dire qu’il a 

entendu, je lui dis vous vous rendez compte, elle vous a sacrifié entre guillemets ou en tous 

cas à la France, sans être grandiloquent mais c’est de ça dont il s’agit 7 ans de sa vie, à l’I., 

c’est superbe, mais on se calme quand même sur l’exiguïté des locaux etc… vous lui avez pas 

donné un radis, elle a bossé 35 heures pour vous,  vous n'avez rien fait pour la former etc. et 

vous le jetez comme un Kleenex usagé en 15 jours, bon, ben pour elle, on va lui laisser le 

temps de se retourner, il faut qu’elle ait libéré la chambre en septembre, voilà qu’elle a été la 

réponse de l’I. 

 

Q : Et c’était la fin de sa carrière sportive … 

 

Et c’était la fin de sa carrière sportive, et on lui proposait rien et contrairement à ce 

que disent les textes dans les ministères etc… il y a quasiment rien qui est fait pour la 

reconversion des sportifs de haut niveau et, et tout simplement, là c’est l’économiste, micro-

économiste qui parle parce que les indicateurs de performance sont uniquement des 

performances sportives et que le nombre de gens reclassés etc… n’a strictement aucun intérêt, 

vous pouvez toujours l'inscrire en disant ça fait partie de vos objectifs, à partir du moment où 

une médaille vous balaye le truc, voilà, c’est exactement ça, on s’est très fortement engueulés 

mais on s’aime bien, donc ça va, avec le DTN du tennis qui est XX. qui est passé par notre 

formation, XX., quand il vient témoigner, là il ne pouvait pas venir lundi, que SP lui a sauvé 

la mise pour etc… il a pas un inscrit dans, il est quand même responsable national du tennis, 

je lui ai dit mais tu te fous du monde, il me dit je sais mais je suis jugé uniquement sur le 

nombre de sélections en grand chelem, sur le nombre de gens que je place dans les 200 

premiers etc… et pas sur la reconversion, en plus ils sont dans un sport où effectivement, les 
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têtes de liste gagnent beaucoup d’argent mais il y a tous ceux qui rament derrière et qui, et 

qui, c’est fou, hein, le truc, c’est marrant, j’ai rencontré, on a un tennisman en ce moment qui 

est dans les 300 mondiaux donc, il me dit le tennis c’est simple, les joueurs de plus bas 

niveau, ils se payent leur raquette et leur équipement, quand on monte un peu, on nous paye 

les raquettes et l’équipement, et quand on monte un peu on nous paye pour porter, pour avoir 

les raquettes et l’équipement et entre le départ et l’arrivée il y a quelques millions d’euros ou 

voilà 

 

Q : Est-ce que vous envisagez un jour de revenir au salariat ? 

 

Non, en aucun cas, (rire) même pas en rêve, d’ailleurs c'est très intéressant, parce que 

j'ai pas pensé à vous le signaler, mais elle répond à votre question, on m’a proposé 3 fois ici 

un poste,  

 

Q : À SP ? 

 

Oui,  

 

Q : Donc rentrer dans l’institution ? 

 

Absolument, tout à fait. 

 

Q : Et donc ça vous intéresse pas ? 

 

Non, non, et j’ai fait une réponse qui les a fait rire facialement, c’était D. et son 

épouse, et ils m’ont dit pourquoi et je leur ai dit pour ne pas dépendre de vous, ça les a fait 

beaucoup rire (silence) et je m’en suis béni  

 

Q : Compte tenu de ce que vous m’avez raconté (rires partagés) … 

 

Je pense que c’est pas complètement indépendant de ce que je leur avais dit, pas de D. 

qui était pas du tout comme ça mais de son épouse, oui,  de lui avoir répondu ça, ça lui avait 

quand même assez moyennement plu, je pense, parce que en fait le vous était très nettement 

dirigé vers elle, qui a, voilà, avec, c’est de notoriété publique, si vous tapez son nom dans 
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Google vous verrez, que c’est une cyclothymique etc… et que ouf, elle vous encense un jour 

et le lendemain, vous êtes la dernière personne etc… donc comme tout SP bruissait de, surtout 

va pas dans son secteur d’activité, etc…, il fallait vraiment être suicidaire pour voilà, on 

m’avait proposé toutes les activités extra universitaires de SP, de coordonner ça, on m’a 

proposé ici, la direction de la formation continue, et… on m’avait proposé de créer justement 

la structure d’apprentissage et de collecte de la taxe d’apprentissage et… et c’était drôle parce 

que on me l’a proposé suffisamment tôt pour que mon rapport sur l’état de l’apprentissage à 

SP soit légèrement orienté sur le fait qu’il valait mieux faire appel à quelqu’un d’extérieur 

(rire), je ne sais pas pourquoi, ce sont des choses qui (rire) et c’était pas malhonnête parce que 

ça se discute encore voyez ce que je veux dire, je suis pas sûr, je ne sais pas s’ils ont atteint la 

taille, je dis nous, parce que je me sens complètement intégré dans cette maison mais si ils ont 

atteint la taille critique pour que ça vaille le coup tout simplement, on manquerait peut-être de 

souplesse, ça faisait partie des recommandations qu’on m’a demandées est-ce qu'on un CFA 

par exemple pour SP ? là c’est carrément non, parce que politiquement ça me paraît être une 

erreur par rapport à la région, par rapport , en plus à … tous les regroupements d’université 

etc il faut pas se la jouer indépendant, au contraire il faut y aller, mais SP a du mal, parce que 

SP c’est vraiment atypique comme, ben oui c’est un grand établissement et c’est sous une 

fondation, hein, donc à part DH qui est un peu comme ça tous les autres regardent SP en 

disant mais qu’est-ce que c’est que cet espèce d’ovni, très bizarre, notamment toutes les facs 

de droit qui détestent absolument SP parce que SP a eu la prétention après trois années de 

collège qui ressemblent beaucoup aux 3 premières années de Bachelor aux Etats-Unis de 

proposer de faire des études de droit en 2 ans, en passant le CAPA d’avocat, l’école de la 

magistrature etc… avec des taux de réussite impressionnants, donc les autres qui rament 

pendant 5 ans pour faire ça et je pense pas que les élèves soient plus doués etc… c’est une 

vraie méthode quoi, on les a habitués, enfin je vous ferai pas la démonstration de ça, c’est 

évident, on fait beaucoup de méthode ici et après, on leur demande beaucoup de travail, 

honnêtement ils bossent pas mal mais voilà donc ça fait des trucs assez rigolos, vous allez au 

conseil d’administration du CFA, où vous avez Assas, Dauphine etc… et vous présentez des 

diplômes, c’est un vrai jeu de diplomate, c’est amusant, vous laissez entendre que vous 

voterez pour oui à leur passage de diplôme, un truc et donc ils sont très très cléments, voilà,  

mais c’est marrant, ça fait des jeux de pouvoir qui sont plutôt sympathiques et qui sont pas au-

delà, y a pas, je sais pas comment vous dire, je ne mets rien de péjoratif au sens de où on 

achèterait des voix etc… c’est juste des bonnes relations entre les trucs et ils cherchent à 

savoir si vous venez pas trop sur leurs plates-bandes en faisant ça, et le diplôme que j’ai eu le 
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plus de mal à faire passer en apprentissage c’est le master de droit à l’école de droit de SP, 

parce que là quand même, les gens qui représentaient AS. notamment m’ont dit quand même 

vous êtes un peu gonflés quand même, nous demander, (rire) c’est rigolo de voir, il y a quand 

même des chasses gardées et puis après il y a aussi et il faut pas l’oublier que la taxe 

d’apprentissage, c’est un gâteau et que si vous venez sur le truc, ça j’ai eu beaucoup de mal à 

convaincre toujours la même personne en lui disant que antérieurement, on versait de la taxe 

pour les beaux yeux de SP et qu’on allait avoir, qu’il faudrait mettre des apprentis en face et 

ça c’est vraiment difficile quand vous avez vécu, c’est ce qui m’est arrivé voilà avec l’U. 

hein, quand vous avez vécu avec l’idée que vous toucheriez de la taxe parce qu’il y a pas 

d’apprentis dans le secteur etc et là SP bien on l’aime beaucoup et que les relations qu’on peut 

avoir,  

 

Q : Le réseau  

 

Exactement, le réseau ça fonctionne, vous vous dîtes pourquoi m’embêter à créer 

quelque chose qui peut en plus avoir un effet un peu négatif sur un certain nombre de parents 

ou d’élèves se disant qu’est-ce que c’est que ce truc, ils font de l’apprentissage, fi donc, c’est 

pas, c'est pas tellement .. 

 

Q : Oui par rapport à l’image de SP et d’excellence, ça pouvait être antinomique 

 

Voilà, absolument même si quand même on est dans un courant qui est un peu entre 

l’ESSEC et, puis voilà etc… qui fait que … heu, mais c’est vrai que là encore quand vous 

avez certains enseignants qui quand des apprentis dont je m’occupe directement ou pas leur 

disent Monsieur en ce moment c’est un peu compliqué parce que telle chose, je comprends 

pas votre stage il est au 2ème semestre, il est pas maintenant etc…, je suis pas en stage 

Monsieur, je suis à SP le jeudi et le vendredi et le lundi, mardi, mercredi, je suis en entreprise, 

mais qu’est-ce que c’est que cette organisation de stage, non mais je suis apprenti, apprenti à 

SP ! et c’est assez marrant, ça fait quand même maintenant, c’est la 4ème ou 5ème année que 

ça existe quoi, c’est long hein, c’est super long et puis il y a un changement d’image etc… qui 

est long et puis dans certains masters, affaires publiques, ben quelque part un certain nombre 

d’enseignants ne travaillent à mon avis à tort que pour ceux qui préparent les concours 

 

Q : L’ENA .. 
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Bien sûr, donc ils se disent s’il est en apprentissage, c’est qu’il voudra pas les 

préparer, ce qui est une erreur parce que certains, finalement, se disent, j’ai essayé c’est une 

vraie expérience, je pense que d’ailleurs dans mon CV, dans le grand oral, ça pourra jouer en 

ma faveur donc j’y reviens alors ça les déboussole complètement dans  les trajectoires 

typiques (rire) ça déboussole complètement 

 

Q : D’accord. En ce qui me concerne on a fait le tour du questionnement, je ne sais pas 

si à ce stade vous avez un point qu’on a pas du tout abordé 

 

Non, pas me concernant, mais une question sur vous, en tout cas concernant le travail 

que vous faites, est-ce que c’est un travail positif ou normatif ? Je m’explique dans les 

termes : est-ce que c’est un constat, que vous voulez, vous voulez faire un état des lieux des 

parcours atypiques ou, et plutôt vous envisagez des recommandations ou quelque chose 

comme ça pour les rendre plus faciles, les accompagner etc… c’est une photo que vous 

voulez prendre à un moment donné de la situation dans le secteur 

 

Q : Je vous promets de répondre à cette question, juste dans 3 mn, le temps que je 

finisse, 

 

Je vous en prie, 

 

Q : Ma dernière question : pourquoi vous avez accepté de répondre favorablement à 

ma sollicitation ? 

 

Je vous ai dit, d’abord par curiosité, parce que je trouve que les travaux universitaires 

etc… sont toujours intéressants et c’est vrai que le, NG. dans l’affaire m’a intéressé parce que 

je trouve que c’est quelqu’un d’intéressant, qui a une vraie réflexion sur les ressources 

humaines etc… qui est critique, qui a vécu en tant que spectateur ce que j’ai pu vivre, qui a 

été quelqu’un qui a été, je lui demandais pas sortir du bois et de monter au créneau, etc… 

mais qui a été un soutien c’est à dire qui me disait écoute en interne tu as raison, tu ne te mens 

pas à toi même en disant que voilà il y a des dysfonctionnements et puis que voilà, que je 

trouvais, j’étais curieux de savoir ce que vous vouliez par rapport à ça et que je trouve qu’il 

faut répondre favorablement aux travaux universitaires (rire). 
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Q : Merci beaucoup. 
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ANNEXE 6 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN DE FLORE (18/12/2013) 

 
 

Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours professionnel ? 

 

Heu, j'ai commencé à travailler assez jeune, pendant mes études, même un petit peu 

avant, avant le bac, voilà, en complément de mes études, et, heu …, oui, j’ai commencé, 

c'était plutôt dans le domaine marketing et études, j'ai commencé à être enquêtrice et je faisais 

des enquêtes, des choses comme ça, des petits boulots et puis j’ai poursuivi pendant mes 

études et j'ai travaillé plus particulièrement dans une société qui était une filiale du groupe N. 

voilà, en France, heu,  il faut dire que ça m’intéressait parce que aussi c’était une filiale d’un 

groupe britannique et j’ai vécu  longtemps à l'étranger, j'avais envie de pratiquer l'anglais, 

voilà, j'ai fait des études d’anglais, une maitrise de commerce anglo-américain, heu, voilà, et, 

j’étais pas forcément destinée à rentrer dans l’assurance  mais je suis rentré dans l'assurance 

par justement le marketing  voilà j’avais cette expérience professionnelle et ils avaient besoin 

de recruter des gens qui avaient ce type de profil à ce moment-là et je suis rentrée pour 

travailler au réseau des agents donc c’était une création de poste pour développer tout ce qui 

était géomarketing,  animation commerciale et pilotage de l’animation commerciale, 

coordination de l’inspection, heu, voilà, créer de nouveaux outils, j'ai eu également après des 

équipes de conseil en organisation d'agence pour détacher du temps, j’allais dire,  aider les 

agences à dédier plus de temps à des activités commerciales, heu,  et puis j’ai récupéré 

également puisque c’était aussi lié à l’informatisation agences, tout ça sur 4 grosses régions 

qui étaient la Bourgogne, l’Ile de France, la Haute-Normandie et la Franche Comté, heu, 

voilà, heu,  et puis, arrivé à un moment où je me suis dit et puis voilà les choses ont évoluées  

il y a eu des réorganisations, ils ont eu besoin de placer, il y a eu une réorganisation de 

l’inspection, donc, ils ont eu besoin de placer des inspecteurs  qui avaient déjà de grosses 

rémunérations puisqu’ils réduisaient la surface d'inspection et donc ils leur ont donné des 

postes qui allaient bien avec leur salaire, pas forcément avec leur profil de compétences 

(sourire) mais bien avec leurs salaires et là je me suis dit  ben qu’est-ce que je fais ? Et je me 

suis dit soit je veux continuer dans ce métier dans lequel je travaille depuis de nombreuses 

années mais il faut pas que je reste dans l'assurance par ce que  franchement la place du client 

dans l'assurance c'est pas là, elle est pas là avant quelques années et donc je ne vais pas faire 

des choses très intéressantes donc j'en étais là de mes réflexions quand soudain j'ai trouvé 
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dans la bourse de l'emploi un poste qui était responsable GPEC; et je me suis dit eh bien voilà, 

moi je suis là en train de prédire des comportements d'achat sur des surfaces, des éléments, 

des espaces, voilà de prédire des comportements d'achat, d’analyser des facteurs d’évolution 

de marché, etc. pour savoir si ça vaut le coup, c’est un peu comme  étudier les métiers, 

comment ils évoluent, pourquoi,  et j’ai trouvé qu’il y avait des similitudes entre le marketing 

et la RH parce qu’on s’intéresse aux gens, à ce qu’ils veulent, voilà, et puis j'ai rencontré 

quelqu'un qui a partagé la même vision que la mienne, et puis, voilà, je suis partie dans les 

RH; donc quelque chose qui était pas,  voilà, qui était pas prévu d’avance, ça on peut le dire, 

c'était pas du tout comme ça je me voyais évoluer, heu, voilà et dans les RH, j’ai fait 

beaucoup de postes, j’ai fait à peu près, j’ai à peu près changé tous les 2-3 ans, j'ai fait 

responsable GPEC,  je suis parti à la formation, responsable formation, consultant formation, 

responsable formation, puis j’ai fait RRH  puis j’ai fait des allers-retours entre les fonctions 

centrales et des DRH d’unités opérationnelles,  avec toujours une facette un petit peu... heu... 

atypique parce que  les gens de la RH ne me voient pas comme la RH et les gens  extérieurs 

de la RH me voient bien comme de la RH, c’est un peu étrange,  beaucoup de projets en fait,  

j’ai toujours conduit des projets  très orientés business, ça devait être ma vie d’avant je ne sais 

pas, voilà et donc avec un parcours atypique dans la RH c’est à dire effectivement quand je 

liste les postes que j’ai pris bon ben c’est des postes voilà avec un beau label mais j’ai conduit 

à l’intérieur de ces postes  beaucoup de projets ou créé des approches, des démarches ou 

autres … ben, qui sont encore valides hein, mais voilà, créer des processus, les  refondre, 

introduire d’autres pratiques, beaucoup de conduite du changement et j'ai beaucoup aidé aussi 

en tant que  chef de projet à  accompagner des transformations, des créations d’activités, et 

donc ce sont des activités pas très courantes en RH parce que on part de rien,  on analyse le 

travail, comment on va organiser le travail, qu'est-ce que ça veut dire en termes de  qualité de 

postes, quelque chose comme ça, il n'y a pas beaucoup, ça ressemble plus à du consulting en 

fait, c’est pour ça que je dis c’est un peu atypique quoi 

 

(L'entretien est interrompu par une personne extérieure ; l'entretien reprend) 

 

Q : Vous étiez en train de me dire que vous étiez plus sur le consulting … 

 

Oui voilà, c’est,  des activités un petit peu … J'ai eu l'occasion de mener des projets 

atypiques quoi, heu,  donc voilà … Et puis, donc, là je vous le fais court, je sais pas  si c’était 



139 
 

 139

bien l’objet de votre question, j’ai répondu ? Il s’est trouvé que j’avais pas prévu de rester ausi 

longtemps dans cette entreprise 

 

Q : Ma question vous êtes dans cette entreprise depuis le début de votre parcours ? 

 

Non, j’ai commencé mon parcours avant, parce que moi je ne me vis pas comme 

l’avoir commencé ici mais je pensais pas rester aussi longtemps dans cette entreprise  

 

Q : Vous avez travaillé dans ces études marketing en fait pendant vos études 

 

Pendant mes études et j’ai travaillé à peu près un à deux ans après 

 

Q : Dans la même société d’accord et ensuite vous avez intégré donc A. 

 

Oui, oui,  

 

Q : On est en quelle année ? 

 

Alors j'ai dû intégrer A. en 89 donc là maintenant voyez ça fais super longtemps que je 

suis là 

 

Q : Ok et donc vous avez construit votre parcours dans A. ? 

 

Voilà. 

 

Q : Et sur le domaine marketing, réseau des agents à A., vous avez travaillé pendant 

combien de temps ? 

 

J’ai travaillé là-bas, de 89 à 97, de 89 à 97-98, 

 

Q : Où là vous avez rejoint le domaine RH au sens large ? 

 

Voilà exactement. 
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Q : D’accord. Et donc vous étiez en train de me dire que c’était pas forcément  l’idée 

que vous aviez au départ  

 

Non, non, c’était pas du tout l’idée que j’en avais, enfin, je, je, je me représentais pas 

comme ça, voilà, je pense que c'est très fréquent (rire) 

 

Q : Ok; et donc ça veut dire que vous avez eu au fur et à mesure que vos expériences 

s’accumulaient, que vos compétences se développaient un certain nombre d’opportunités ? 

 

Oui, ça a été le fruit d’opportunités, ça a été le fruit d'évolutions, heu, oui je crois que, 

le mot opportunité c'est bien le, c'est bien ça et de rencontres aussi; je crois c'est surtout de 

rencontres, parce que les projets sur lesquels j'ai travaillés c'est toujours une affaire de 

rencontre, 

 

Q : Vous pouvez me donner un ou deux exemples de rencontres qui vous semblent 

importantes pour votre parcours 

 

Ben, par exemple j'ai un souvenir quand j'ai commencé à travailler sur ces projets un 

petit peu, à la RH, un petit peu atypiques, il se trouve que quelqu'un m'a dit ah ben tiens tu 

veux évoluer, bon c'était un moment où ça bougeait, et on m'a fait rencontrer quelqu'un, on 

m'a dit tiens, bon je sais plus dans quel sens ça s'est passé  et en fait ça a vraiment bien 

marché et, heu, au début il me disait je vais vous recruter et on pourrait faire quelque chose 

ensemble, moi je disais non  je pense que je serais plus utile à la RH et on a fait  un business, 

on a créé des choses par ce que  je lui dis mais moi j'ai envie de travailler avec vous, vous 

avez (inaudible),  mais moi je pense que c’est mieux si je le fais là 

 

Q : Donc cette personne, elle était du côté business, elle vous proposait de la rejoindre 

du côté business 

 

Et moi j’ai dit si j’étais en RH je pense que je serais plus utile, et, ça a permis de 

convaincre des hiérarchiques et des personnes que finalement aussi je serai plus utile là, voilà, 

pour cette problématique-là, donc ça a été en fait, ça a été des rencontres, des, c'était pas un 

poste, c’était pas, et c'est des postes après qui se sont créés comme ça autour, ben, de 
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rencontres, de, autour de rencontres, et du coup d’une vision partagée de quelque chose à faire 

en RH et qui a créé des postes,  

 

Q : Donc des rencontres avec des personnes, vous échangez par rapport à leurs enjeux, 

ce dont ils ont besoin, leurs objectifs, etc … 

 

Comment on pourrait résoudre … 

 

Q : Comment vous pourriez leur être utile et en quoi ? 

 

En quoi et pourquoi, eh bien venez, j'ai besoin que quelqu'un comme vous pour faire 

ça, et je leur dis non, finalement oui, mais voyez, je me demande si je viens là, si finalement 

je serais pas plus utile, si je fais ça, ah bon, oui, je vais en parler à l'autre, et puis ils en parlent 

les uns aux autres (rire) et puis au final ça donne quelque chose qui voilà, n'existait pas, qui, 

était pas, j'allais dire… une petite boîte, qui, voilà 

 

Q : Une petite boîte qui existait dans laquelle il suffisait que vous rentriez,  

 

Exactement,  

 

Q : C'est vous qui l'avez créée, 

 

La boîte se crée à postériori, à cause des, c'est par les rencontres et la vision partagée 

d'un certain nombre de choses des 2 côtés que la boîte se crée, voilà, c'est ça  

 

Q : Et qu'est-ce qu'un projet atypique ? 

 

Ben disons, que dans les process RH traditionnels, c'est des, on a la formation, on a le, 

le recrutement etc…, les projets dont je, c'est, on travaille ensemble entre DRH et 

opérationnels pour co-construire des process qui sont aussi transverses à la fonction RH, qui 

vont mixer des problématiques de recrutement, des problématiques de formation et puis des 

problématiques de transformation; par exemple, on va prendre, on va prendre… un des cas où 

il y avait, eh bien par exemple, il y avait une décentralisation d'activités, bon, donc ils 

décentralisaient mais ils avaient aussi besoin d'avoir, la personne, le patron qui déléguait, 
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enfin qui perdait son activité au profit d'un, d’une région, du coup lui il était quand même 

responsable de la qualité des résultats techniques, il déléguait l'activité, donc lui il se sentait 

mal, il voulait pas déléguer, il voulait pas, donc voilà, et en même temps, ils voulaient garantir 

que les gens aient la compétence pour faire un certain nombre de choses, voilà, heu, et, ben, il 

y a eu tout un tas de, la mise en place de démarche de gestion de compétences, justement 

pour, garantir en fait, pour porter qu’elle était la vision business de cet homme-là, pour un 

périmètre qu'il perdait, pour lequel il devait faire adhérer d'autres personnes et comment 

finalement il allait monter ces gens en compétences et ça touchait à la fois, le staffing, ça 

touchait à la fois la montée en compétences, voyez, ça, ça imbriquait plusieurs choses dans un 

contexte de transformation 

 

Q : Vous êtes à la direction des ressources humaines ? 

 

Oui 

 

Q : Comment vos collègues RH réagissent ? 

 

Alors, heu, c'est, heu, enfin, ça a donné lieu à, monter des structures projets, avec des, 

en fait, il faut que ce soit cadré alors il faut créer de toutes pièces quelques chose, avec des 

décideurs, que ce soient opérationnels ou autres, avec du travail en binôme, des co-décisions 

et du travail en équipe: dans tous ces projets que j'ai conduits avec eux, j'ai toujours rencontré 

une bonne implication des RH parce que ça porte leur quotidien par la vision du business qui 

est le client en face qui est là et qui, ils ont du coup, ça, j'ai toujours trouvé intéressant parce 

qu'ils y trouvaient un plaisir à un peu se dépasser et un peu à se dire, comment je peux faire 

mon travail et créer quelque chose qui va avoir une valeur et qui va être différent, voyez, voilà 

de créer quelque chose, et, heu, voilà, et d'autant plus que ça alimente énormément leur 

quotidien la vision du business, du sens, en fait 

 

Q : En fait vous leur apportez le business 

 

Oui mais eux aussi ils apportent quelque chose aux gens, parce que à chaque fois il y 

avait des groupes de travail, ils devaient travailler ensemble, etc…, donc le quotidien où en 

général je suis dans mon machin, oh là là, hop ça va pas, eh bien là du coup, il y avait quelque 

chose qui se co-construit, et, voilà quelque chose qui se co-construit et pas des process qui se 
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calquent et dans cette co-construction, je pense que les gens y trouvaient un intérêt, en tous 

cas, j'ai jamais dû pleurer pour avoir des gens à mes réunions, (rire) donc je pense 

 

Q : C'est un indicateur 

 

C'est un indicateur 

 

Q : Alors là aujourd'hui vous êtes toujours sur ce mode de fonctionnement ? 

 

Alors, bon, il y a eu, ça c'est un petit peu ce qui a marqué, ça a jalonné, c’est des 

projets, voyez, c'est des projets, ça a jalonné, alors maintenant, sur les, le mode de 

fonctionnement actuel, on, est moins comme ça, c'est pour ça que ça me plait moins, 

d'ailleurs, c'est pour ça que je veux changer,  

 

Q : D'accord. Vous voulez dire que à la DRH d'A. ce mode de fonctionnement est un 

peu délaissé par rapport à d'autres ? 

 

Alors est-ce que c'est délaissé ? oui je pense c'est différent, enfin, ce mode de 

fonctionnement … long silence … je ne sais pas ce qu'on appelle par mode de 

fonctionnement, là-dedans, voyez, parce qu'il y a plusieurs choses, je pense qu'il y a plusieurs 

choses, je pense qu'en tous cas, il y a moins d'espace dans ce périmètre d'activités à la 

construction de quelque chose, à la construction, de comment dire, …, à la mise en place de, 

d'autres façons de fonctionner, c'est très, de plus en plus processé, voyez 

 

Q : Est-ce que c'est la notion de projet qui est questionné ? 

 

Non je ne pense pas que c'est la notion de projet, non, c'est la notion de, ben, il faut 

appliquer, appliquer, appliquer, appliquer, dérouler, appliquer, voyez, c'est très, heu, c’est très 

… heu … 

 

Q : Il y a moins d'espace de co-construction ? 

 

Je pense, oui, il y a moins d'espace de co-construction parce que chacun applique dans 

sa ligne de métier des choses, ou descend des choses, comme ça, voilà, il y a moins, il y a 
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moins, ça veut pas dire qu'il y a pas de projets, je suis pas en train de dire ça, mais de ce type 

de projet, oui 

 

Q : Et dû à quoi d'après vous ? 

 

Ben, parce que, cet, on est dans une entreprise différente, on a l’impression qu’on est 

dans la même, là, je raconte toutes ces années, mais l'entreprise change, donc, parfois on peut 

changer d'entreprise sans en changer, avant disons que je travaillais dans une entreprise qui 

était une entreprise qui avait été nationalisée, puis privatisée, une entreprise franco-française, 

maintenant, je ne travaille plus dans une entreprise franco-française, je travaille dans un 

groupe international mondialisé et qui fonctionne sur un niveau mode global, d’accord ? par 

exemple, mon quotidien il est beaucoup aussi en anglais, alors qu’avant c’était toujours en 

français voyez, donc là maintenant les interfaces, les projets que je mène, d’ailleurs, bon j'en 

ai pas parlé, mais ils ont une dimension internationale 

 

Q : Au niveau européen, voir monde ? 

 

Oui voilà, c'est à dire il y a des choses, dans ces équipes-là, c'est pas fait en France, 

c'est fait par des collègues à l’international, dans d'autres pays, parfois dans plusieurs autres 

pays, voilà, donc, heu, j'ai changé, ce n'est plus la même entreprise, ça c'est clairement voilà, 

que ce soit dans son mode de fonctionnement, dans son système de valeurs, dans son, voilà, 

encore mais ça a changé, c'est très, très différent, le mode de communication … (soupir) 

 

Q : Donc vous disiez que vous étiez en train de changer  

 

Donc je disais que j'avais envie oui de changer, c'est mon projet de changer donc je 

vais le faire 

 

Q : Et quels sont les critères de ce changement ? 

 

Je pense que ça restera propre à ma personnalité, c'est-à-dire, que, voilà, en en parlant 

ça me faisait réfléchir à ce qui finalement avait de la valeur pour moi, je pense que dans mes 

choix ce qui m'oriente et par rapport à ce que, les pistes que j'ai, c'est justement cette capacité 

à co-construire, voilà, à co-construire quelque chose, qui est pas forcément, qui existe pas 
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forcément et qui se co-construit dans l'interaction, voyez; j'aime beaucoup construire des 

projets, réaliser des choses, mais, heu, je crois … heu… mais c'est une question de 

personnalité, j'aime bien co-construire, construire dans l'échange, créer en fait, dans l'échange 

en fait 

 

Q : Créer avec ? 

 

Voilà, Oui, c'est ce qui fait, voilà, des rencontres et ça je pense que c'est une affaire de 

rencontre, et pour y arriver, c'est une affaire de rencontre et c'est pas une affaire de process, de 

timing, de projet, etc…, et c'est marrant parce que en vous disant ça, parce que j'ai rencontré, 

justement quelqu'un et ça m'avait amusé la façon dont il parlait, et justement aussi lui il était 

sur ce mode-là de rencontres, ça m'a fait rigoler parce que on est dans un monde assez 

processé, et je me suis dit ah voilà, je pense que les choses sont affaire de rencontre en fait, 

voilà 

 

Q : D’accord 

 

Enfin pour moi 

 

Q : Oui, c’est ça, vous diriez que les événements clés du parcours sont liés à des 

rencontres,  

 

Oui 

 

Q : Vous sauriez dire c'est telle rencontre qui m'a fait aller dans telle direction ? 

 

Voilà, et c'est plus la rencontre que le modèle, et le moule, tiens je fais ça, et après je 

fais ça, voyez parce que j’étais pas partie pour aller dans les RH, mais il s'est trouvé que là 

hop j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention, et  j'ai rencontré quelqu'un et voilà, c'est 

peut être ça, enfin pour moi je crois que … c'est affaire de … oui … de rencontre 

 

Q : Par rapport à cette entrée dans les RH, juste avant la rencontre il y a quand même 

cette annonce, qu'est-ce qui vous a fait aller vers cette annonce ? 
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Simplement parce que, c'est ce que je vous expliquais, j’étais, j'aimais bien ce que je 

faisais etc…, puis il y a eu une réorganisation, donc ils ont placé à des postes que j’avais, ils 

ont mis des niveaux, au-dessus ils ont mis pour pouvoir placer ces personnes à haut niveau de 

rem et alors là je me suis dit oh là là enfin bon c'était des gens qui allaient bientôt aller à la 

retraite etc... moi j’étais jeune, je débutais dans un métier qu’ils ne connaissaient pas du tout 

où il y avait leurs vieux machins etc… je me suis dit oh là là, je vais étouffer voilà c’est tout 

bête alors je me suis dit il faut que je bouge quoi, je 

 

Q : Pourquoi les RH ? 

 

Ben, les, j’ai pas choisi les RH en fait, c’est quand j’ai regardé l’annonce, euh, j’y 

pensais même pas à la RH, je regardais tout quoi, je regardais, pff,  voilà comme on se dit 

tiens de toute façon il faut que je bouge, on m’avait dit, regarde, tu sais le groupe est grand, 

moi j’étais là ah bon tu sais alors machin, ah le groupe est grand, ah oui c’est vrai, ah bon, 

alors j’ai commencé à regarder un petit peu et puis je suis tombée sur cette annonce, voilà, 

c’est, en fait je n’ai pas pensé à aller aux RH, je me suis pas dit tiens je vais aller aux RH, j’ai 

vu cette annonce et je me suis dit tiens oui, et puis les RH voilà, les gens, on s’occupe des 

gens, voilà, et puis on s’occupe des clients c’est toujours des gens, des clients, des 

collaborateurs, des managers, oui et c’était aussi parce que c’était une activité, je pense pas 

qui était, pour laquelle j’ai vu un pont facile, voyez prévoir l’évolution des métiers, les 

croissances, les décroissances et la nature comment le business va évoluer etc… eh bien 

quand vous regardez, finalement, les clients ils sont, ils vont évoluer, leurs attentes, quels sont 

les facteurs, c’est exactement la même mécanique, enfin c’est analogue, quoi 

 

Q : Et quand vous y étiez-vous avez bien ressenti cette analogie ? 

 

Oui, oui enfin c’est, il y a des méta-compétences qui se transposent et forcément, hein, 

ça c’était, je ne me suis pas sentie perdue quand je suis arrivée, alors évidemment il y avait 

plein de choses nouvelles mais je ne me suis pas sentie du tout perdue sur ce poste 

 

Q : Sur votre changement en cours, dans votre esprit, il est aux RH en termes de 

domaine, ou il est ailleurs ? 
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Je pense, je pense pas qu’il est, non, non, je ne le vois pas comme ça, parce que, euh, 

parce que, parce que pour la même raison, que je pense que là, je pense plus que la RH peut 

m’apporter ce que je cherche, voilà et ce que j’ai envie, j’y est passé quand même un certain 

nombre d’années et là, c’est vrai que, j’ai toujours changé ou alors le poste dans lequel je suis 

resté le plus longtemps c’est le poste dans lequel je suis, il a changé pour moi c’est à dire qu’il 

y a eu plein, plein, plein, plein de projets, de variété, euh, là maintenant, c’est très, ça devient 

très routinier quoi, donc voilà, j’y trouve plus mon compte, je pense qu’il est et puis, en fait, 

ce que j’aime bien c’est la dimension internationale, en fait, à travers les rencontres, parce 

qu’en fait, je n’ai pas grandi en France, et si on regarde, je pense, en fait pourquoi cette façon 

de fonctionner, comme je le fais c’est parce que ça prend racine aussi dans la façon dont vous 

vous construisez je pense, voilà, ce que vous êtes, voilà et là moi ce qui m’intéresse c’est 

toutes les dimensions internationales justement, comment on travaille ensemble, comment on 

construit et comment on apprend à travailler ensemble 

 

Q : Vous avez parlé de projets atypiques, vous pouvez m’expliciter en quoi pour vous 

le parcours tel que vous me le décrivez est atypique ? 

 

Ben, parce que en fait, dans mes activités, ça n’était jamais des activités, j’étais la 

seule à la faire, et d’ailleurs quand il y avait un truc comme ça c’était toujours pour moi, (rire) 

il y en avait pas d’autre, et, bon voilà, donc vous vous sentez à la fois, bon, c’est sympa mais 

c’est aussi un peu seule, et le regard des autres n’est pas toujours évident parce qu’ils s’y 

reconnaissent pas d’abord, c’est pas un truc connu, et comment elle fait, et puis d’abord elle 

est toujours chez les autres, elle est toujours chez les clients, elle est jamais tout le temps avec 

nous avec nous, voilà c’est des, comment on appelle ça, marginal sécant, vous savez, c’est, 

c’est  et donc du coup c’est pas très courant, c’est atypique d’être dans une posture de 

marginal sécant dans une entreprise, un consultant va souvent à l’extérieur, quand il rentre 

dans l’entreprise, mais dans l’entreprise elle-même à moins d’avoir une équipe de consultants 

dont c’est le job, mais quand c’est pas le job, c’est quelque chose que vous faites parce qu’on 

vous a identifié comme étant capable de le faire et qu’il y a des problèmes, on se dit bon elle, 

on la met là parce qu’on sait qu’il y a ce truc-là, l’autre il veut un truc, c’est compliqué, je 

vais jamais m’en sortir dans mes process donc là je la mets là, elle va s’arranger (rire) elle va 

nous faire un truc et puis pof ça va aller, voilà, c’est, c’est ça et en même temps et c’est pour 

ça je dis c’est atypique, c’est lié à la personne en fait, voyez, c’est pas le …, évidemment ça 

rentrait dans un poste, j’étais pas …, ah si même une fois, j’ai même eu un poste de 2 ans 
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enfin 1 an, là c’était vraiment dédié à un truc, comme ça voyez, un poste de mission sur un 

projet et c’était assez atypique parce que ça n’existait pas, enfin vraiment, maintenant on l’a 

beaucoup plus souvent, c’était pas, donc c’était même pas un poste, c’était pour une mission 

pour faire un truc, maintenant on a beaucoup, beaucoup de projets, enfin je veux dire, ça 

tourne, ça ronronne, ça ronfle, c’est tout ce qu’on veut, (rire), à l’époque c’était exceptionnel 

les (inaudible), c’était très 

 

Q : Et par rapport à ce monde RH, cette direction des ressources humaines, est-ce vous 

iriez jusqu'à dire que vous étiez dedans sans être dedans ? 

 

Est-ce que je peux dire que j’étais dedans sans être dedans ?  

 

Q : Et le regard des autres … 

 

Oui, je pense que, je pense que, …, c'est à dire que je pense que les gens de la RH me 

voyaient comme chez les autres, et je pense que les gens des autres me voyaient comme à la 

RH, je force le trait,  

 

Q : D’accord 

 

Je force le trait 

 

Q : Et vous, vous voyez comment ? 

 

Ben, moi je me sentais dans les deux, moi je pense que je me sentais dans les deux, 

heu, parce que souvent c’est oh les opérationnels, oui mais ils sont toujours comme ci comme 

ça et puis ils veulent pas, et puis c’est l’autre, ah oui, mais la RH, voilà, elle, elle ne comprend 

pas etc… j’étais un pont entre les 2, quoi, on va dire, un peu comme ça 

 

Q : Vous étiez … 

 

Un pied dans les deux, (on entend l’intervieweur acquiescer), un pied dans les deux, ce 

qui est tout à fait différent d’être dans mon métier, j’attends, on vient me demander quelque 

chose, et puis je réponds techniquement si c’est possible ou pas, c’est pas pareil que d’avoir 
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un pied dans les deux et de dire eh bien vous me demandez quelque chose mais moi je vais 

peut-être vous poser des questions sur la manière dont vous, vous faites les choses, parce que 

si vous les faites différemment, ben moi peut-être je pourrais vous donner une réponse, pas 

juste vous dire oui, non 

 

Q : Et comment vous qualifiez votre métier, c’est quoi votre métier aujourd’hui ? 

 

Ah comment je qualifie mon métier ? Vous voulez dire ce dont je vous parle là ou ce 

que je fais là maintenant exactement et que j’espère ne plus faire bientôt (rire), oh, ce qui, je 

peux dire, pff, je sais pas moi, je peux dire chef de projet, mais c’est, on peut dire chef de 

projet  

 

Q : C’est comme ça que vous le nommez ? 

 

Est-ce que c’est comme ça que je le, moi est-ce que je me vois, est-ce que c’est 

comme ça que je me vois si j’avais mis, si me mettre dans une case,  

 

Q : En tout cas comment vous vous présentez, si vous êtes en ce moment en train de 

faire des rencontres pour construire le futur, comment vous vous présentez ? 

 

Heu, ben je me présente comme je vous présente, je me présente à vous, je le dis 

honnêtement parcours atypique, je suis pas, j’ai pas, par exemple, j’ai presque 15 ans de RH, 

j’ai fait toutes, en RH j’ai tourné dans tous les sens, mais on peut pas dire que je suis un pur 

sucre RH quoi, parce que j’ai conduit des projets, j’ai fait des activités qu’on trouve en fait 

ailleurs, dans l’entreprise, je les faites de la, à RH, avec des gens du business 

 

Q : Par exemple quand vous dites j’ai fait des activités qu’on trouve ailleurs ? 

 

Par exemple, j’ai fait chef de projet, les chefs de projet voyez on les trouve dans les 

secteurs d’organisation, aider à créer, voyez des activités, c’était des choses voilà qu’on 

trouve, maintenant ça commence, voilà et donc c’est un peu atypique de le trouver à la RH 

 

Q : Et quel accueil vous avez quand vous mettez sur la table ce parcours atypique, 

quand vous présentez ce parcours atypique ? 
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En fait, j’ai mis un peu de temps à l’assumer, je pense, …, dire que oui, ben je rentre 

pas dans toutes les bonnes petites cases … voilà … mais je pense que c’est aussi ce qui fait un 

atout, il faut savoir aussi utiliser, voilà, c’est un atout aussi forcément pour évoluer vers le 

business, parce que quelqu’un de pur jus RH c’est bien, mais … 

 

Q : Qu’est-ce qui vous gênait pour l’assumer complètement ? 

 

Heu … qu’est-ce qui me gênait ? Ben je pense que c’est pas forcément toujours … 

toujours … toujours évident d’être … un peu entre les deux, voyez, c’est, c’est, heu, et puis 

j’avais envie, je m’étais dit, et puis c’est vrai, c’est ce que j’ai fait, j’ai passé un DESS RH 

etc…, d’avoir, d’abord parce que la matière m’intéresse, en général quand je me penche sur 

quelque chose, j’y vais à fond, j’avais envie voilà …, j’avais envie de …me professionnaliser 

dans les RH ce que j’ai fait et puis heu … ben quand vous êtes dans un monde professionnel, 

ben je sais pas je cherchais à me placer voyez et puis peut-être j’avais pas vraiment 

conscience, et puis après j’en ai pris conscience, c’est aussi ce processus de,  on prend 

conscience de ça aussi peut être que (silence) parce que parfois on ne fait pas ce genre de 

choses sans que ce soit, enfin en tout cas pour moi, c’était pas murement réfléchi, je me suis 

pas dit je m’en vais dans les RH et je vais adopter une posture comme ci, une posture comme 

ça et je vais travailler voyez, c’est une affaire de rencontres donc ça se crée au fil de l’eau et 

puis vous avez pas le recul, c’est après quand on vous aide à prendre ce recul vous vous dites 

ah oui oui c’est vrai, au fait, voilà, et donc sinon vous gardez, vous gardez la représentation 

du modèle ambiant quoi voilà, vous êtes dans le modèle ambiant et quand on vous fait 

prendre conscience que le modèle ambiant heu, ou normé, ou traditionnel finalement, c’est 

pas tout à fait, vous vous dites ah oui c’est normal il y a peut-être quelque chose, voilà, ça 

aide, quand on prend du recul quoi, voyez c’est, sur le coup ben on essaie de, on réfléchit par 

rapport à un modèle assez acquis, conventionnel, forcément parce que tout le monde a cette 

référence-là, en commun, et c’est vrai qu’après si vous voulez il faut pouvoir dire atypique, 

maintenant que j’arrive à dire atypique là tout de suite ça parle, voyez, voilà parce que avant, 

je mettais pas le mot atypique dessus, je disais je suis comme ça, et alors chacun se disait bon 

ben alors elle fait ça c’est dans quelle boite, alors c’est dans la boite comme-ci, la boite 

comme ça, donc c’est vrai que d’en parler, de dire que c’est atypique, au final, finalement ça 

m’est beaucoup plus facile (rire) voilà, parce que du coup ça permet de dire eh bien attendez 

voilà il y a le, les représentations de cette façon-là ou de cette autre façon là de eh bien là c’est 
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une représentation un peu différente, finalement on a toujours besoin de mettre des mots sur 

les choses (sourire) 

 

Q : Donc en fait atypique, c’est une aide ? 

 

Ben le fait de le dire, maintenant que je le dis,  

 

Q : Le qualificatif aide ? 

 

Bien oui parce que ça décrit quelque chose qui finalement, pour moi avait du mal à 

rentrer dans le schéma, dans un certain schéma traditionnel, voyez, donc franchement c’était 

difficile, alors vous êtes ça, ah non vous êtes pas ça, vous faites quoi ? Ah bon, des projets 

mais alors, c’est quoi ? Voyez, alors chacun essaie de se raccrocher, par avoir une grille de 

lecture qu’on a, plus ou moins établie en fait je pense et c’est vrai qu’utiliser atypique, ah ! les 

gens, ça y est c’est vrai que les gens commencent à essayer de faire des assemblages de 

choses que moi je faisais dans mon activité évidemment, voilà dans les petites boites 

(sourire), voilà je pense que c’est vrai, avec le recul, en vous en parlant ça aide, c’est vrai 

maintenant je le dis 

 

Q : Et donc les gens voient quoi quand vous dites j’ai un parcours atypique ? 

 

Qu’est-ce que eux ils voient ? Eh bien ils voient, je pense qu’ils voient, il faudrait leur 

demander, là, eux, je vais essayer d’extrapoler, ce que je ressens 

 

Q : Qu’est-ce qu’ils vous renvoient … 

 

Voilà, je pense que, ils arrivent à finalement, à voir peut-être des choses que 

finalement, des activités que je faisais, qui ne sont pas directement liées à, heu, 

 

(excusez-moi, c’est mon fils – la participante éteint son téléphone) 

 

pas directement liées, …, heu, à la RH, donc que peut-être on peut trouver ailleurs, 

donc qui sont quelque chose peut-être qu’on a jamais vues, ou qui sont un peu différent, 

voyez ça dépend après des représentations, enfin jamais vues entre guillemets en tout cas dans 
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ce, dans leur façon de faire dans la périphérie où ils étaient, je pense que ça peut, ça peut être 

être ça de se dire ah ça c’est un  autre, quelque chose d’autre voyez, parce que je pense oui 

 

Q : Je ne suis pas certaine d’avoir bien compris comment vous êtes rentrée dans 

l’assurance finalement 

 

Alors je suis rentrée, ben par une rencontre (rires) ! Je connaissais quelqu’un donc je 

cherchais du boulot, qui m’a dit, heu, je ne sais plus pourquoi, ça devait être, heu, … une 

relation d’une camarade de fac que j’avais eue l’occasion de rencontrer qui m’a dit ah bien 

tiens on recrute ! Voilà alors ben je luis dis ah je vais envoyer mon CV voyez, ah voilà je vais 

écrire 

 

Q : A l’époque vous aviez écrit à d’autres ? 

 

Oui, oui, ben d’abord, au début, voyez je travaillais pour cette boite, donc ça m’allait 

bien, 

 

Q : Cette boite d’études marketing ? 

 

Oui voilà, ça m’allait bien et puis je me suis dit c’est peut-être pas mal, une création de 

poste, je me suis dit tiens, voilà et j’écris et puis voilà, c’était vite fait, c’était le premier, 

c’était parti comme ça (rire), il y a pas eu 40000 CV, heu, c’était plus facile j’imagine aussi à 

l’époque peut-être, je sais pas, mais bon voilà, ça s’est fait, j’ai rencontré cette personne, on 

s’appréciait et puis hop,  

 

Q : Vous avez eu des velléités de quitter A. pendant tout ce parcours ? 

 

Ah, pff …, …, bon, on reste toujours un peu à l’affut, on regarde, on se pose des 

questions, bah, je sais pas, j’ai pas dû faire la bonne rencontre, voilà,  je crois que c’est voilà, 

c’est, c’est, j’ai toujours regardé aussi parce que de toute façon quand vous vous occupez de 

recrutement, de choses comme ça, forcément, vous vous en occupez, vous regardez, voilà, 

heu, non mais oui, je pense que rencontre, c’est bon, on est, par exemple, dans un groupe 

d’échanges, je suis dans un groupe d’échanges, qui est aussi atypique lui ce groupe 

d’échanges, voyez-vous parlez d’atypique, de choses qu’on ne rencontre pas, il est de 
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génération spontanée, c’est à dire c’est trois personnes qui se sont rencontrées, qui ont eu à 

travailler ensemble,  

 

Q : Au sein d’A. … 

 

Non, non pas du tout, c’est professionnel, de grosses entreprises, françaises, 

nationalisées donc à un moment elles ont eu des projets à conduire, parce que le 

gouvernement voulait qu’il y ait  une interactivité entre des entreprises sur certains bassins, et 

à cette occasion, à trois, elles s’étaient dit ah c’est quand même, on devrait, et donc ils ont, 

tout le monde a demandé à son réseau, et le réseau a demandé au réseau, moi je suis d’un rang 

2, et tout le monde se réunit, c’est une très grande fréquence, une très grande qualité, une très 

grande voyez, ça marche dix fois mieux que les groupes d’échanges d’Entreprise et personnel 

auxquels j’ai pu participer, où il faut payer, etc…, parce que c’est affaire de rencontres, et, ce 

groupe enfin franchement fonctionne très très bien, on associe d’autres personnes, chacun a 

un réseau qui revient, les thématiques, on va chercher les uns les autres dans notre réseau des, 

des entreprises qui répondent aux problématiques des autres, enfin, c’est franchement, voilà, 

et tout ça se fait… 

 

Q : C’est autogéré ou ça a été récupéré ? 

 

C’est autogéré, enfin il y en a un qui fait plus les compte-rendu, d’autres les 

réservations de salles, c’est chez les uns les autres, on s’invite chez les uns les autres, on 

s’échange,  on cherche, j’ai un problème, qui pourrait, attends, j’appelle, voilà, on se met en 

relation, et c’est franchement je trouve assez, enfin j’ai jamais vu, et surtout qui a une durée 

de vie aussi longue,  

 

Q : C’est à dire, combien de temps ? 

 

Oh, moi ça fait 3 ans, c’était il y a 3 ans, c’est quand même voyez et on se réunit 

régulièrement, tous les 3 mois, 4 mois, enfin, heu, et utile, franchement c’est très 

opérationnel, enfin voilà, on dévie, je sais pas (rire)  
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Q : C’est une autre façon d’illustrer la manière dont vous concevez les rencontres et la 

manière dont ça construit votre vie professionnelle. Quel synonyme auquel vous pensez par 

rapport à atypique ? 

 

Heu, peut-être hors des sentiers battus, (silence), heu, je penserai, je sais pas, c’est 

plutôt des phrases qui me viennent à l’esprit, je pense que c’est, c’est construit, construit, créé, 

produit par la personne, je pense, c’est produit, voilà c’est produit par sa façon d’être et sa 

façon d’interagir, je dirai ça, 

 

Q : Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce parcours ? Vous vous dites oui, oui 

c’est le mien ? 

 

Ah ben, je peux pas dire autre chose, hein, non, je pense qu’effectivement, je  

 

Q : (on frappe à la porte – l’entretien est interrompu quelques instants – l’entretien 

reprend) 

 

Oui, je me dis, oui c’est mon parcours, heu, enfin je vois pas … 

 

Q : Quelles formes de reconnaissance vous avez eues tout au long de votre parcours ? 

 

C’est difficile, parce que justement les gens ont du mal à se reconnaitre, à reconnaitre, 

voyez, on reconnait, par rapport, je pense, à un modèle de référence, heu…, et donc …, je 

pense que la reconnaissance je l’ai eue beaucoup plus de mes clients, internes, qui eux, 

voyaient effectivement, une valeur ajoutée, RH, et à l’interne, c’est plus difficile, parce que je 

rentrais pas dans le moule, voilà, je rentrais pas dans le moule et ça veut pas dire que je ne me 

suis pas, j’ai eu de la reconnaissance, de certaine, voilà, mais si vous voulez,… moi, je pense 

que c’est plus,… , ça venait moins facilement, c’était plus laborieux parce que ça rentrait pas 

dans le moule, enfin c’est comme que je le, le  

 

Q : C’est plus laborieux, ça veut dire … que vous aviez faire plus d’efforts pour faire 

valoir … 
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Oui, parce que d’abord, il faut expliquer, ah ben mais oui, mais tu fais pas comme ça, 

mais c’est quoi ça là que tu fais, mais alors c’est quoi ? c’est de la formation, non, c’est du 

recrutement, ah bon, c’est du recrutement et de la formation, oui mais enfin nous on fait que 

de la formation, nous on fait pas, voyez, rien que ça, ah oui, ah mais c’est, et donc vous 

commencez à assembler comme ça des choses qui sont toujours dans des boites différentes, 

donc c’est un peu atypique l’assemblage, puisque l’assemblage c’est un peu sur mesure ou un 

peu, voilà, même si après ça donne des process (sourire) sur lesquels j’ai travaillé, là je 

commence à en avoir vraiment marre, voyez, bientôt 3000 personnes dedans, voyez, c’est pas, 

mais, alors ça évolue, vous faites quelque chose qui est atypique, ça a l’air une petite chose et 

puis alors l’atypique devient un peu la norme parce que après, ça crée des précédents, et puis 

après on se dit ah oui c’est possible, au début c’est impossible, puis ah c’est possible, et puis 

on fait comme ça, et puis après ça devient la norme, voyez, c’est un peu comme les métiers 

aussi évoluent, dans les pratiques, hein, on a une façon de faire, et puis tout d’un coup, hop, il 

y a un qui va sortir une autre façon de faire donc d’abord c’est étrange et ça va pas, et après 

être étrange et rejeté, on se dit tiens c’est pas mal, et puis après c’est pas mal, ben tout le 

monde se met à l’adopter et puis ça devient une norme, et puis après on recommence, voyez 

je pense que c’est un petit peu ça, enfin moi je vois pour certaines choses, voilà il y a des 

choses, comme ça dans certaines choses que j’ai faites qui ont, qui ont pris de cette manière-là 

 

Q : Est-ce que ça ça constitue de la reconnaissance ? 

 

Ah bien oui, parce que je me l’accorde moi-même (rire), voilà, je me vois, oui, je, je 

pense que la première des reconnaissances c’est celle qu’on s’accorde à soi-même, je crois, 

voilà je crois qu’il faut, il faut aussi, si on l’attend beaucoup des autres, on est souvent, on 

peut être souvent déçu, ben forcément il faut avoir la reconnaissance des autres, mais il faut 

avoir un bon équilibre (rire) surtout que, un bon équilibre et, je pense que si on fait en plus 

des choses qui sont un peu atypiques, ben là, sinon on souffre quoi, beaucoup quoi, … mais 

ceci dit ça crée, l’atypique crée de l’agressivité, hein, parce que quand vous n’apportez pas, 

vous fonctionnez pas, alors d’abord les gens comprennent pas, il y a ceux, ça sort de leur 

logique, franchement il faut énormément de pédagogie, et puis il y en a d’autres c’est trop loin 

de leurs représentations, c’est impossible, c’est n’importe quoi ? (rires), voyez il y a tout ça 

aussi auquel on se confronte dans quelque chose qui est atypique, heu, donc je pense aussi il 

faut rencontrer des environnements où les gens ont une certaine ouverture parce que sinon, ça 

peut être ouf, voilà je pense que quelqu’un qui a l’habitude de faire, de se comporter parce 



156 
 

 156

que c’est lié aussi je pense quand on fait un parcours atypique, c’est aussi qu’on a un regard 

sur le monde qui est peut-être un petit peu différent, voyez, je pense pas qu’on est atypique ou 

quelque chose un peu, voyez, je pense que tout est un peu lié, et ben donc forcément ça 

heurte, il y a des gens, ils sont très conventionnels ou ils sont, voilà ils aiment pas sortir du 

cadre ou voilà je pense il faut de tout pour faire un monde et tout le monde est pas comme ça 

et voilà, je pense, ça génère aussi beaucoup d’agressivité, et d’incompréhension 

 

Q : Vous disiez que vous aviez trouvé de la reconnaissance plutôt du côté du business 

? 

 

En tout cas ma gratification, largement, franchement, franchement parce que c’était 

pour le business, le rendu quotidien était vraiment nourrissant alors que souvent les RH 

c’était, c’était laborieux de mettre tout le monde en mouvement, c’était parfois, enfin y en 

avait aussi puisque c’était, les gens ils étaient contents de venir, d’avoir, de participer à une 

aventure, voyez pas le petit ronron ben j’attends, je fais mon petit truc, l’aventure quoi, de 

créer quelque chose, donc, y avait, y avait, c’est vrai qu’il était intéressant, mais c’était 

largement plus, mais bon ceci dit, je pense que c’est aussi normal, c’est parce que c’est là où 

la valeur se voit, se crée, voyez, la RH, c’est une fonction support, elle produit la valeur chez 

ses clients, donc je pense que c’est pour ça, c’est aussi un peu un sacerdoce d’être RH (rire) 

parce que faut le dire, c’est aussi lié, je dis pas que c’est lié qu’à ça, mais, mais c’est vrai mes 

plus grands plaisirs, ça a été, satisfactions, je les ai trouvées avec des managers, des, des … 

des collaborateurs, voilà, (silence) 

 

Q : Si vous aviez à dessiner votre parcours, quelle forme vous lui donneriez ? 

 

Ah … quelle forme je lui donnerai ? (silence, la participante réfléchit) heu … une 

forme en 3 dimensions, oui, je pense oui je lui donnerai une forme en 3 dimensions, (silence) 

un peu comme une … (silence) un peu comme ça voyez (la participante montre dans le 

bâtiment quelque chose qui ressemble à un portique) ces montants, je ne sais pas si vous les 

voyez trop, oui ces structures qui assemblent des bouts dans tous les sens, comme ça, comme 

ça 

 

Q : Comme le portique ? 
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Oui, un petit peu comme ça, je pense que je donnerai une forme un petit peu,  un petit 

peu comme ça, voyez, avec des bouts (rire) 

 

Q : Avec différents éléments qui … 

 

Je me le représente pas comme ça (la participante fait un geste qui ressemble à cette 

figure  

 

 

Voyez, alors oui effectivement, on peut dire comme ça, parce que j’ai progressé de 

responsabilités comme ça, mais je me le représente pas comme ça, évidemment il y a un 

mouvement ascendant, mais je me le représente pas, si j’avais à le dessiner, je le dessinerai 

pas comme ça …, dans l’espace, oui, (silence) 

 

Q : Il y a un terme que je ne crois pas que vous ayez prononcé, c’est le terme de 

carrière, quelle différence, vous faites entre parcours et carrière ? 

 

Ah … faire carrière, faire carrière … faire carrière, peut-être je dirais je l’emploie pas 

parce que je pense, j’ai une représentation de la carrière extrêmement planifiée, voyez, et que 

je ne vis pas comme ça, vous l’avez compris, c’est plutôt un parcours professionnel, qui peut-

être ascendant, mais carrière (silence) … oui … peut-être que j’ai pas assez d’ambition, (rire) 

en tout cas je ne place pas mon ambition dans des choses qu’on met dans la carrière, je la 

mets ailleurs, voilà, je pense que, voilà, je mets mon ambition ailleurs,  

 

Q : Votre ambition, c’est …? 

 

Moi, mon ambition, bien c’est de faire des choses avec des gens, voilà, dans un 

environnement, des belles rencontres, des belles relations, des espaces, moi j’aime bien créer 

des espaces de collaboration constructifs, créer une énergie, voyez, il y a une énergie qui se 

dégage, je veux pas dire que, voilà, il y a des fois ça va pas, ça râle etc… , mais on est dans 

une dynamique où tout le monde cherche quelque chose, quelque chose de positif, pour le 

business et puis dans la façon de faire ça retombe, voilà, après faire carrière, voilà, en écrasant 

les autres, en mettant un pied sur la marche de dessus en appuyant sur la tête de l’autre, j’y 

trouve mais alors aucun intérêt, voyez, la marche je pense que, qui me fait plaisir de monter 
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c’est celle qui, que j’aurai monté parce que j’aurai été portée par (rire), portée par en dessous, 

plutôt que marcher sur la tête (rire) marcher sur la tête, oh là c’est, je pense que voilà, 

(silence) 

 

Q : Est-ce que vous avez fait l’expérience de non reconnaissance voire de mépris dans 

votre parcours ? 

 

Non pas de mépris, mais de, mais de,  comment on appelle ça ? pff … d’agressivité, ça 

déchaine des passions,  

 

Q : D’accord … 

Ben oui, parce que si vous êtes dans le moule, personne ne vous voit, mais quand vous 

êtes atypique, vous ne plaisez pas forcément à tout le monde,  

 

Q : Vous êtes plus en vue ? 

 

Oui et puis voilà les choses traditionnelles, communément reconnues, eh bien de toute 

façon ça fait partie des meubles, il y a un truc atypique, alors là on peut avoir un avis, ça me 

va, ça me va pas ou qu’est-ce que c’est que ce truc ? voyez, et ça peut générer mais des choses 

qui n’ont rien à voir avec la réalité qui sont, comment on appelle ça, épidermiques, je pense et 

il y a des choses à ça, je pense que tout le monde ne fonctionne pas, n’aime, tout le monde 

n’aime pas les choses qui sont atypiques, je crois qu’il faut être prêt à accepter que ça 

bouscule les gens, que tout le monde n’aime pas, que ça peut, …, voilà, générer des relations 

qui n’ont absolument rien de rationnelles, tout le monde dit c’est super et puis il y en a un, il 

va dire, oui mais alors vous êtes le seul, voilà, mais parce que c’est épidermique, quoi,  

 

Q : Qu’est-ce qui caractérise votre environnement pour permettre le développement 

d’un parcours atypique ? 

 

Ah je ne sais pas moi, je ne peux pas dire que ce soit l’environnement qui favorise ça, 

je ne crois pas, je pense que là, enfin, moi je l’ai vécu parce que c’était affaire de rencontres, 

voilà, et ça s’est trouvé qu’il y avait la place pour ça et que ça a pu se faire, je, je ne, 

franchement je pense que c’était affaire de rencontres parce qu’après c’est pas une volonté 

que ça fonctionne comme ça (silence) avec, j’allais dire, il y a pas dans les process RH 
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quelque chose qui suit un truc pareil, ça veut pas dire que ça se produit pas hein, c’est, mais 

… 

 

Q : Ce que je voulais dire c’est que A., en tous les cas votre structure, a laissé votre 

parcours avancer, se développer ? 

 

Oui, il s’est trouvé, eh bien voilà, je peux parler que de mon cas personnel, ça s’est 

trouvé comme ça, quoi, ça s’est trouvé qu’effectivement, voilà, ça s’est fait,  

 

Q : Vous avez développé des stratégies spécifiques pour que cette place on vous 

l’accorde ? 

 

Ah oui, oui, elle se construit, parce que c’est des stratégies d’alliance, c’est le cas de le 

dire (rire) 

 

Q : Oui  

 

Ça s’écrit pas pareil, mais c’est pour ça que je vous dis c’est affaire de rencontres, 

parce que c’est des stratégies d’alliance  

 

Q : Avec le business ? 

 

Avec le business, avec les RH, c’est … ça n’arrive pas tout seul, je pense que c’est 

quelque chose que l’on crée, que l’on crée dans le sens, voilà, où l’on fait pousser, on fait 

germer, il faut un terreau favorable, tous les environnements ne sont pas favorables à ça, hein, 

voilà 

 

Q : Et ici quel est le terreau favorable ? 

 

Quel est le terreau favorable ? Vous voulez dire  

 

Q : Quels sont les ingrédients qui justement permettent que le terreau soit favorable ? 
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(silence) je pense qu’il faut des environnements qui ne soient pas trop normés, et 

processés, il faut une terre un peu vierge, voilà et à ce moment-là, on peut imaginer qu’on va, 

voilà, mais si vous avez déjà un jardin à la française (rire) bien taillé, où tous les jardiniers ils 

sont bien formés à bien tailler alors là pour arriver à, il faut casser beaucoup de choses, alors 

ça veut pas dire que voilà, mais c’est voilà, je pense que c’est un peu, une terre, un peu une 

terre en fiche, un côté, un petit côté de terre, voyez, d’espace,  

 

Q : Est-ce que somme toute, vous diriez que la fonction RH vous est redevable, qu’elle 

vous témoigne que justement elle vous est redevable que vous ayez défriché un certain 

nombre de choses ?  

 

Heu, … je ne sais pas, je ne sais pas parce je pense qu'après les gens s’approprient les 

choses, mais c’est lié, enfin, en tout cas, c'est peut-être aussi ma façon de faire, c’est que les 

gens s’approprient les choses, quand vous les co-construisez avec eux, au bout d’un moment, 

ben c’est le leur, c’est plus le vôtre, 

 

Q : Vous vous effacez ou ils vous oublient ? 

 

Voilà, les faits font, voyez, c'est le leur, ça, du coup chacun y met son énergie parce 

que c'est un peu chacun du sien, et ça veut pas dire  que voilà, et puis qu'après, non, après, bon 

ça reste, on sait que voilà, vous avez fait ça, voilà c'est, (silence) mais c’est vrai c’est amusant 

de voir, comme quoi les choses après quand on, voilà, les choses vous échappent en fait, 

(silence) 

 

Q : Est-ce que quand on est pris dans un parcours atypique, on est toujours dans un 

process de cette nature ? 

 

Non je pense que c'est une histoire de façon de vivre, je pense que c'est une histoire de 

façon de vivre, vous avez des gens peut-être plus conventionnels que d'autres, heu, enfin pour 

moi, hein, c'est comme ça que je le vois, et puis voilà c'est une question de façon de vivre, il y 

a des gens qui regardent heu, tout, vous savez et puis il y en a d'autres qui font, vous savez, 

ces petits jeux de logique, il faut faire une petite maison, la seule façon de faire la maison c'est 

de sortir du cadre, eh bien il y a des gens qui fonctionnent comme ça et puis il y en a d'autres 

eux (elle fait un cadre avec ses mains) voilà, je pense qu’il y a une place pour tout le monde, 
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parce qu’il faut aussi des gens, je pense les gens qui savent faire ça, comme ça, sortir eh bien 

ils ont pas toujours envie de sortir de la petite maison (rire) voilà et je pense que heu… enfin, 

c'est mon sentiment mais votre étude le dira certainement (rire) vous me l'enverrez comme ça 

je verrai si … 

 

Q : Oui volontiers,  

 

Oui, j'espère bien,  

 

Q : J'arrive au terme de mon questionnement, des lignes directrices de notre entretien, 

est-ce que vous souhaiteriez aborder un point qu'on n’a pas abordé spontanément ? 

 

Heu … me concernant … je me demandais si dans vos, dans les questions que vous 

posiez, parce que vous dites atypique, est-ce que vous vous intéressiez à ce qui fait que les 

gens se disent ou ont, puisque vous les observez, parce qu'il y a peut-être des gens qui se 

perçoivent atypiques sans l'être, je ne sais pas, je ne sais pas moi d'ailleurs si, vous 

m'entendez, je suis, j'ai un parcours atypique ou pas, peut-être que je suis très 

conventionnelle, heu, c'est qu'est-ce qui a fait que ce soit comme ça, voyez, que le parcours 

professionnel soit comme ça, qu'est-ce qui, selon les gens, moi, j'aimerais bien savoir dans 

votre étude, je la lirai, à leur avis, qu'est-ce qui a fait que leur parcours est atypique ou qu'ils 

le vivent de façon atypique ? quelle est la racine de cet … 

 

Q : Je vous dirai à la fin de notre entretien ce que mon étude veut mettre en valeur, 

veut faire ressortir, qu'est-ce qu'on cherche dans cette étude. Ma dernière question, c'est 

pourquoi avez-vous répondu positivement à ma sollicitation ? 

 

Heu … Pourquoi j'ai répondu positivement à ma sollicitation ? … parce que je trouve 

que c'est un sujet qui est intéressant, heu, moi je pense que c'est un sujet que je me suis 

reconnu, sinon, j'aurais dit, je me suis pas reconnu, eh ben, j’aurais dit,  j'ai rien à dire, 

d'ailleurs je me demande si ce que j'ai dit déjà, bon, mais sur le coup, quand vous me l'avez 

proposé, je me suis dit tiens ça c'est intéressant, ne serait-ce que voilà, par rapport au 

questionnement personnel, voilà, et je me suis retrouvée, quand je vous ai eue au téléphone, je 

vous ai dit, moi je me sens atypique mais vous voyez, je peux pas dire que j'ai fait 40000 

entreprises, changé tous les 2 ans d'entreprises, j’ai ma vision de quelque chose d’atypique et 
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c'est pour ça que je vous demandais si ça rentrait bien dans le cadre de votre étude, voilà 

simplement parce que ça, quand vous m'avez posé la question, moi je m'y suis retrouvée, je 

me suis dit tiens c'est intéressant, ben, d'échanger, c'est plutôt moi qui parle, mais peut-être 

que (rire) j'aurai accès aux résultats  

 

Q : Oui, je prends l'engagement vis à vis de vous de vous communiquer l'étude et je 

vous remercie de cet entretien. 
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ANNEXE 7 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN D’INES (22/08/2014) 

 
 

Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours professionnel ? 

 

Oui, rires, en fait, j’ai démarré à la M., j’avais 18 ans, j’étais titulaire d’un CAP 

d’assurance, et en fait heu, au départ si vous voulez, assez jeune, mes parents m’ont, je suis 

issue d’un milieu très modeste, et à l’époque mes parents avaient souhaité que ma sœur et moi 

nous fassions très peu d’études parce que vivant dans les campagnes, heu c’était encore, je ne 

sais pas si vous pouvez l’imaginer mais il y a 30 ans de cela dans certaines campagnes pour il 

était important que les filles se marient, qu’elles fassent des enfants et puis qu’elles aient 

surtout un mari qui ait un bon travail, avec un salaire correct pour pouvoir vivre décemment 

voilà, et mon frère, lui, parce que j’ai aussi un frère, mon frère, lui, avait fait de très belles 

études, il était officier dans la marine, voilà, et donc, nous sommes arrivées ma sœur et moi 

après, et mes parents, non non non, les filles, les filles pas question, on paie pas les études, 

parce que les études ça coutait, et donc, vous, vous allez faire quelque chose, de voilà, tout de 

suite un petit truc, de…, parce qu’il fallait bien faire quelque chose quand même hein, et donc 

moi, ma sœur avait commencé à faire un CAP d’assurance, (interruption de la 

communication), ma sœur avait fait un CAP d’assurance et du coup mes parents ont dit, et 

bien voilà tu feras, elle 2 ans de plus que moi, tu feras la même chose qu’elle, et tu feras un 

CAP d’assurance et moi vraiment,  j’étais jeune, j’avais 16 ans, je voulais pas, je voulais pas 

quitter l’école, en plus je travaillais bien, j’avais de bons résultats donc je voulais rester, mais 

bon le choix avait été fait comme ça et donc je me suis retrouvée à faire un apprentissage chez 

un agent général d’assurance j’avais 16 ans, et donc au bout de 2 ans, eh bien j’étais titulaire 

d’un CAP d’assurance, ça ne vous parle peut-être pas parce que je ne sais pas si vous 

connaissez les diplômes en France ou équivalence, mais un CAP c’est même pas le niveau 

d’un Bac hein 

 

Q : Oui oui 

 

Vraiment c’est très basique quoi. Et là dessus l’agent général chez qui je travaillais lui 

m’a dit mais I. les 2 années que vous avez passées chez nous, c’était tellement bien que vous 

devez continuer, vous devez, dans l’assurance, il y a plein de métiers, il y a plein d’études que 



164 
 

 164

vous pouvez faire notamment le brevet professionnel qui vous permettra d’avoir voilà des 

diplômes en plus et puis de faire carrière, parce que lui il pouvait pas me garder de toute façon 

il ne prenait que des apprentis et il en changeait tous les 2 ans quoi donc on a vu un magazine 

qui s’appelait l’Argus, mais qui n’est pas l’argus de l’automobile, qui est un journal interne 

des compagnies d’assurance, le journal des assureurs,  

 

Q : Hein hein 

 

Et, où il y avait une annonce, c’était l’école polytechnique d’assurance, qui proposait 

par correspondance de préparer le brevet professionnel, et donc je me suis inscrite à cette 

école et j’ai pendant 2 ans pris des cours par correspondance, donc ils m’envoyaient les 

supports, je répondais, je renvoyais évidemment les devoirs que je devais faire et puis au bout 

de 2 ans c’est à dire à 20 ans, j’ai été titulaire d’un brevet professionnel d’assurance voilà, ça 

c’était …, voilà, et entretemps, parce que comme à 18 ans mon CAP était terminé, mais il 

fallait que je cherche évidemment un employeur, je suis tombée mais vraiment par hasard sur 

la M. qui allait ouvrir une agence d’assurance à 3 km de chez moi, et donc quand j’ai envoyé 

mon CV, ils m’ont répondu en me disant ça nous intéresse, on garde votre CV, on va ouvrir 

une agence dans quelques mois et moi je me suis dit oh bof c’est une réponse un peu bateau et 

en fait pas du tout quelque mois après l’agence était ouverte et ils m’ont con-convoquée, et 

puis il y a eu quelques entretiens d’embauche et j’ai été embauchée donc en janvier 83,  

 

Q : D’accord 

 

C’est ça, en janvier 83, à la M. et j’avais à peine, 18 ans et quelques mois voilà 

 

Q : Hum hum d’accord 

 

Et là, après, et bien après j’ai eu de la chance, enfin de la chance, (rires), j’ai fait, j’ai 

eu, mon chef de service très jeune m’a dit I. je vais vous inscrire à des stages, des stages 

promotionnels, parce que à la M. on rentre comme conseiller, et après on peut adopter des 

spécialités, alors les spécialités c’est les sinistres, c’est à dire la gestion du service après vente, 

et puis également il y a une spécialité à l’époque qui concernait les commerçants, c’est à dire 

on avait un contrat spécialisé pour les commerçants, on pouvait aller les voir, donc 

exceptionnellement on quittait les agences et on allait dans les commerces, heu, petits 
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commerces hein , artisans ou autres  et on leur proposait des contrats qui couvraient leur 

activité professionnelle  et donc à 20 ans, donc j’étais rentrée à la M. j’avais 18 ans et 

quelques mois, à 20 ans, il m’a inscrite pour un stage de gestion des sinistres et à 21 ans, il 

m’a inscrite à un stage pour gérer les contrats spécialisés vis à vis des commerçants ce qui fait 

que j’ai fait, enfin oui, j’ai vraiment eu une bonne étoile parce que n’ayant pas fait d’études au 

départ, en étant assez frustrée, j’ai par le biais de la M. pû effectivement vraiment me former 

et avoir une certaine confiance et puis me réaliser complètement dans mon travail voilà …  

Q : D’accord 

Donc ça c’était 20 21 ans, et puis après, bien,  j’ai fait mon métier correctement 

j’imagine, puisque à un moment donné, à 30 ans, il y a eu un appel d’offre pour un … poste 

… de cadre, c’est à dire, le directeur à l’époque avait ouvert un appel d’offres en disant je 

cherche 3 cadres, un pour aller en Lorraine et 2 que je garderai en pépinière de telle manière 

que le jour où j’ai besoin de cadres,  je puisse tout de suite piocher dans la pépinière et donc 

moi j’ai postulé alors je vous passe tous les, il y avait de l’écrit, il y avait de l’oral, il y avait 

un entretien avec le comité de direction et donc un deuxième entretien oral et puis finalement 

j’ai été retenue et effectivement j’ai été conservée en pépinière et donc j’avais 30 ans et à 30, 

30 ans et quelques mois, on m’a proposé un poste de conseillère principale à Strasbourg, sur 5 

agences, c’est à dire qu’en fait  les managers faisaient appel à moi quand ils avaient des 

besoins particuliers soit pour former quelqu’un, qui partait en stage,  soit pour les remplacer 

quand ils étaient en vacances soit parce qu’ils avaient des difficultés, ils avaient des rendez-

vous avec des sociétaires indélicats qui faisaient des fausses déclarations, ils voulaient que je 

les reçoive, enfin voilà donc pendant 3 ans, j’étais conseillère principale, donc j’avais 30 ans, 

de 30 à 33 ans, et j’ai tourné comme ça en Alsace, dans 5 agences différentes et j’ai beaucoup 

appris parce que, comme j’avais 5 managers différents, chacun étant évidemment différent 

dans sa manière d’aborder l’équipe, le travail, moi j’ai pu voir ce qui me plaisait le mieux en 

me disant un jour, j’aurai une agence à moi,  c’est ce que j’ai vu, donc c’était très formateur,  

Q : Hum, hum, 

Voilà, donc, j’avais 33 ans et à 33 ans, il y a eu un appel d’offres pour un poste de 

responsable de point d’accueil du côté de Mulhouse et là, j’ai été, j’ai été, oui, j’ai été reçue, 

et donc j’ai fait le trajet, alors c’était long, parce que il y avait 1 heure, enfin 2 heures de 

voitures tous les jours aller-retour pour aller de chez moi à Mulhouse, j’avais des enfants, 

j’avais encore des enfants qui étaient encore petits, mais bon, c’est une décision que j’avais 

prise, et donc pendant 3 ans j’ai été responsable du point d’accueil d’ILZAC, qui se trouve 

tout près de Mulhouse, en Alsace, et c’était mon premier bureau donc dans lequel j’avais 



166 
 

 166

vraiment la responsabilité, il y avait à peu près 8 collaborateurs, c’était un gros bureau et ça 

m’a beaucoup plu, parce que j’arrivais véritablement à faire bouger les lignes, j’avais des 

résultats, on avait déjà à l’époque des objectifs, et bien mes objectifs, pour la plupart des 

indicateurs j’arrivais à les atteindre, donc j’étais bien contente de ça et au bout de 3 ans, le 

directeur régional de l’époque m’a demandé de rejoindre l’équipe de la direction du 

développement, donc à la direction régionale de Guebwiller, alors Guebwiller-Mulhouse, 

c’est à 20 mn de voiture, donc c’est pas, c’est pas ça qui me posait problème, c’est juste il 

voulait renforcer l’équipe et qu’il me voyait à terme comme étant directrice du 

développement, enfin, il avait beaucoup de perspectives pour moi mais ceci dit, enfin, vous 

êtes peut-être un peu jeune pour le savoir, plus on grimpe et plus à un moment donné il y a, 

vous devez faire, vous faites l’objet de jalousie, de, enfin les gens comprennent pas pourquoi 

vous et  pas quelqu’un d’autre et puis, il y en avait qui visait la place que moi j’occupais, 

enfin c’était pas simple, donc je suis arrivée à la direction régionale puisque j’ai accepté la 

fonction, de, d’adjointe du directeur du développement, et très très vite, je ne me suis pas plu, 

parce que beaucoup de peaux de banane, parce que beaucoup de jalousie, de tensions et puis 

moi je suis une commerciale, heu, je me considère comme manager, j’aimais, j’aimais  avoir 

une équipe,  avoir des résultats, des objectifs, je trouvais mon équipe beaucoup, beaucoup 

plus sympathique avant, ce qui fait que je ne suis restée qu’une année à la direction régionale 

et… quand il y a eu un poste sur Strasbourg, c’est à dire tout près de chez moi, à 20 mn, à 20 

mn de chez moi, il y a eu un poste à un moment donné qui s’est ouvert parce que la personne 

était partie pour d’autres fonctions, un poste de responsable des 4 agences de Strasbourg, et 

donc j’ai fait acte de candidature, j’ai vraiment insisté beaucoup pour qu’on me laisse partir, il 

est vrai que le directeur régional avait beaucoup d’ambition pour moi, il a accepté de me 

laisser repartir comme responsable à Strasbourg des 4 bureaux et là je m’y suis vraiment 

beaucoup plu, j’y suis restée pendant 8 ans, donc j’avais 2 adjoints à l’époque, au départ j’ai 

commencé avec 3 adjoints, parce qu’il y avait également une plateforme téléphonique dont 

j’avais la responsabilité donc il y avait 4 agences d’accueil et une agence, une plateforme 

téléphonique, et puis, j’avais 3 adjoints, après j’en ai eu 2, et…, vraiment, ces 8 années sur 

Strasbourg m’ont beaucoup plu, je pense que j’ai fait bouger les lignes et que j’ai pu 

effectivement monter en compétences commercialement certains conseillers qui peinaient un 

peu, voilà et 8 ans après, heu, le directeur du développement, donc de l’époque, le nouveau 

directeur du développement, est venu me chercher en me disant voilà la M. démarre une 

activité bancaire et elle a besoin d’un représentant dans chaque région parce que la M. est 

constituée en 11 grandes régions, chaque région doit donner un cadre, qui accepte pendant 1 
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an de partir du lundi au vendredi à Paris, heu, pour véritablement participer à la création de 

l’offre bancaire 

 

Q : Hum hum 

 

Moi j’avais jamais touché au niveau bancaire, hein, je suis rentrée à la M. tellement 

jeune que j’ai fait que de l’assurance, donc j’avais beaucoup de crainte parce que je me suis 

dit « pourquoi moi ? » et bref je me suis dit s’il le souhaite et si apparemment il considère que 

je suis apte, je peux difficilement refuser, donc j’ai quitté ma position de responsable de point 

d’accueil et je suis partie à Paris, pendant 18 mois, du lundi au vendredi et j’ai travaillé avec 

DF. (rires) 

 

Q : D’accord, ok 

 

C’est comme ça à mon avis qu’il a dû penser à moi pour la conversation que nous 

avons aujourd’hui. 

 

Q : D’accord (rires partagés) 

 

Et j’ai travaillé avec lui mais tous les jours pendant 18 mois, on a conçu le programme 

de formation qu’on allait dispenser au réseau, donc à tous les commerciaux France entière, 

cadres et non cadres et donc on a créé un module de formation de 6 jours, avec de la 

formation commerciale, de la formation bancaire, voilà, et on l’a vraiment créé de toutes 

pièces, et donc il m’a, D. m’a apporté énormément parce que en fait, il avait lui, une 

expérience de la formation, il avait travaillé ailleurs qu’à la M., il avait vraiment roulé sa 

bosse, et j’ai appris énormément déjà sur le milieu bancaire que je ne connaissais pas et sur la 

construction d’un dispositif de formation, voilà et donc au bout des 18 mois, je suis retournée 

en région et là j’ai été nommée heu responsable commerciale de zone donc c’était une 

promotion sûrement pour me récompenser du travail que j’avais fait à Paris et donc j’ai eu la 

responsabilité de toutes les agences du Bas Rhin c’est-à-dire c’est un département de l’Alsace 

et donc il y a une dizaine d’agences, il y a aussi une dizaine de managers et j’ai également eu 

la responsabilité des plateformes téléphoniques de la région donc il y a 5 plateformes 

téléphoniques et 7 cadres donc j’ai un travail on va dire mixte puisque je m’occupe aussi bien 

de la téléphonie que des points d’accueil fixes, voilà, donc maintenant je ne travaille plus avec 
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des conseillers, je travaille avec les managers, je leur donne des objectifs, je les rencontre tous 

les mois pour faire le point, on met en place des plans d’actions si les bureaux ne réalisent pas 

leurs objectifs, pour rattraper le retard, j’installe effectivement tous les process qui permettent 

d’optimiser et d’être le plus opérationnel possible, voilà donc ça c’est mon travail depuis 

quelques années, depuis 5 ans, mais quand je suis revenue de la banque, la 1ère année, j’ai 

surtout fait de la formation, en binôme avec des collègues cadres qu’on avait également 

formés pour justement que les conseillers et les cadres puissent connaître l’offre bancaire, 

donc les 6 jours, j’ai créé le dispositif avec D. mais après il a fallu co-animer et former les 

équipes et donc pendant, ça m’a pris à peu près 1 an, et c’était également très intéressant 

parce que bien du coup en peu de temps ça changeait, tous les huit jours, tous les quinze jours, 

il y avait une nouvelle équipe à former, et puis bien les gens avaient des appréhensions de la 

banque, parce que évidemment ils étaient assureurs au départ, ils savaient pas, donc il y avait 

beaucoup d’appréhension qu’il fallait faire tomber, et puis ça a mis un certain temps, mais 

maintenant là c’est bon, ça y est c’est parti et ça marche 

 

Q : Ok 

 

Voilà, en raccourci, j’espère que j’étais pas trop longue,  

 

Q : Non, non, c’est parfait, ok donc vous avez accompagné la transformation de 

l’assurance vers la  bancassurance 

 

Tout à fait 

 

Q : D’accord 

 

J’ai eu la chance de participer à cette équipée on était, il y avait du monde, il y a 11 

régions donc il y avait 11 cadres de la M. mais il y avait aussi beaucoup de consultants, parce 

qu’on a été accompagné par des gens du cabinet E., par également des gens de la C, heu, on 

était une bonne quarantaine, une cinquantaine à travailler sur ce projet là, c’était extrêmement 

confidentiel, on avait signé une clause de confidentialité, parce qu’on avait très peur que la 

concurrence nous prenne le produit avant même qu’on ait le temps de le commercialiser 

 

Q : Bien sûr 
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Et en fait, il n’y a pas eu de fuite, et on est arrivé avec ce produit, personne ne nous 

avait copié. 

Q : D’accord 

 

Voilà 

 

Q : Ok – très bien – quand vous êtes embauchée en janvier 83 par la M. vous êtes 

embauchée comme conseillère ? 

 

Oui, conseillère, j'ai vraiment, j’ai vraiment commencé par la petite porte, j’ai 

commencé en agence et j’ai fait ça jusqu’à 30 ans, et ça me plaisait beaucoup parce que c'était 

tout près de chez moi, je m'entendais bien avec mon hiérarchique, je m’entendais bien avec 

mes collègues et puis j’ai comme ça appris le métier et donc comme je gérais aussi bien les 

contrats que les sinistres et les contrats avec les commerçants, j'avais une certaine polyvalence 

ce qui fait que oui je me plaisais aussi dans mon travail de conseillère. 

 

Q : D'accord 

 

Voilà 

 

Q : Ok – qu'est-ce qui vous semble atypique dans ce parcours professionnel ? 

 

Ce qui me semble atypique, c'est qu'en fait j'ai pas les diplômes que peuvent avoir la 

plupart de mes collègues, que je côtoie aujourd'hui dans la fonction de RCZ; la plupart de mes 

collègues ils ont a minima un Bac et deux années ou trois années après le Bac; ils ont fait des 

études de droit ou ils ont fait des études de commerce, bon, enfin voilà quoi, ils sont allés en 

fac, en faculté, ils ont, ils sont allés plus loin que moi dans les études… et ça c'est atypique, 

parce que effectivement avec les diplômes que j'ai, normalement, si j'avais pas eu une bonne 

étoile à la M., j'aurai très bien pu être embauchée chez un agent général d'assurance et être 

aujourd'hui secrétaire d'agence, voilà quoi, je veux dire, c'est vraiment parce que je suis 

tombée dans un grand groupe, avec, qui est en pleine expansion à l'époque, parce que la M. 

elle a été créée il y a 50 ans, donc dans les années 60, elle a connu son boom vraiment dans 

les années 70-80, à l'époque où tout le monde s'achetait une voiture, deux voitures ou même 
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trois voitures pour les enfants, il y avait, on y arrivait, vraiment dans les très bonnes années, 

c'est-à-dire aujourd'hui on est le 1er assureur auto en France, mais c'est vraiment parce qu'on 

est au bon moment, on était pas cher, je me souviens qu'à l'époque où j'étais conseillère, 

quand je donnais un devis, j'étais 50% moins chère que la concurrence, on s'est développé 

avec, à une vitesse extraordinaire dans les années 70-80, enfin moi je suis arrivée en 83, mais, 

on ne, les salles d'attente ne désemplissaient pas, je recevais 25-30 jusqu'à 35 personnes par 

jour, aujourd'hui, ça, ça n'existe plus, 

 

Q : Hum hum 

 

Parce qu’aujourd’hui les banquiers, enfin aujourd'hui tout le monde veut faire de 

l'assurance, or, donc le gâteau c'est toujours le même mais on est beaucoup plus nombreux à 

se le partager 

 

Q : D'accord 

 

Le développement il est plus difficile, heu, oui aujourd’hui on est vraiment en 

concurrence alors qu'à l'époque, on était les rois du pétrole; donc voilà, donc je suis rentrée, 

voilà, comme conseillère, et c'est parce que il y a eu, oui, et comme la M. s’est développée, 

elle a ouvert pas mal d'agences, il a fallu des managers, il a fallu renforcer l’encadrement donc 

il y a eu des appels d'offre et moi j'étais là au bon moment avec les bonnes personnes, quoi 

 

Q : D'accord 

 

Donc, heu, donc c'est atypique dans le sens où j'ai pas du tout le parcours 

professionnel d'un manager mais je me suis fait avec je pense, avec, oui, avec de la régularité, 

j'ai beaucoup travaillé, j'ai été, je pense, sans vouloir me lancer des fleurs, voilà, je pense que 

j'étais compétente, et que, ayant une, ayant du vécu, ayant, appréciant, appréciant les clients, 

appréciant les sociétaires, le travail en équipe, je pouvais tout à fait manager une petite équipe 

voilà, donc c'est comme ça qu'on m' a fait confiance, après, la fonction de RCZ que j'ai 

aujourd'hui 

 

Q : Vous pouvez me dire ce que signifie la fonction de RCZ 
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Responsable commerciale de zone 

 

Q : D'accord, ok 

Donc, j'ai la responsabilité d'un département et de la téléphonie, heu, j'avoue que ça 

c'était, enfin quand je suis rentrée à la M. à 18 ans, c'était, enfin, j'osais même pas l’imaginer, 

enfin, je n'y pensais même pas, voilà, mais parce que n'ayant pas les diplômes qui allaient 

avec, je me disais que j'étais déjà très contente d'être conseillère et donc c'est l'expérience, 

c'est aussi les gens qui ont cru en moi, et qui, qui m'ont fait confiance, et qui, certains m'ont 

dit, des cadres m'ont dit il faut que vous postuliez, vous avez toutes vos chances, donc j’ai 

senti que j’avais  le vent en poupe à un moment donné, voilà 

 

Q : D'accord – cette bonne étoile à laquelle vous avez fait référence plusieurs fois, 

c'est… comment vous la qualifieriez ? Ce sont… ? 

 

Ce sont des personnes, à chaque fois, mon n+1, donc à deux reprises, à trois reprises 

c’était mon N+1 qui me disait I., il faut faire quelque chose, vous devez postuler, vous devez 

aller plus haut, au prochain appel d'offres, vous devez répondre parce que vous avez les 

compétences pour, et moi j'étais là ah bon, vous êtes sûr, parce que j'étais toujours bien dans 

la fonction que je réalisais, quand j'étais conseillère, j'étais bien comme conseillère, quand 

j'étais responsable de point d'accueil, j'étais bien comme responsable de point d'accueil, et 

donc je n’aspirais pas à être à chaque fois le N+1 et c'était à chaque fois mon N+1 qui me 

disait mais si, si, il faut que vous vous démarquiez parce que vous avez la possibilité de le 

faire et donc je me dis que c'était, bon, c'est surement pas le fruit du hasard si j'ai toujours 

rencontré des gens qui ont cru en moi, c'est que, je pense que j'y suis un peu pour quelque 

chose, mais j'ai eu la chance d'avoir des gens qui voulaient que, ouais, que j'y aille, me 

confronter à d'autres environnements 

 

Q : Hum hum – Par rapport à ces personnes qui ont un niveau académique différent, 

est-ce que vous avez eu la possibilité dans le cadre du plan de formation de la M. de faire des 

formations diplômantes ? 

 

Oui, alors j'ai eu, j'ai eu  l'occasion donc de faire déjà ce stage après-vente qui était 

diplômant, enfin c’était surtout promotionnel mais j'ai eu, j'ai fait, quand je suis revenue de la 

banque, j'ai fait un ITB, par le biais du CFPB, le CFPB qui est le centre de formation 
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professionnelle, j'ai fait un ITB, qui est un examen donc sur 2 ans, où là j’allais prendre des 

cours non pas par correspondance mais des cours en alternance, 1 journée, 2 journées, tous les 

15 jours, j'allais à Strasbourg, dans un organisme de, au centre de formation à la profession 

bancaire, j'avais, et je pense que j'ai tapé un peu fort, parce que l'ITB, en fait, c'était réservé à 

des gens qui étaient déjà titulaires d'un BTS en assurance, donc le BTS en assurance, c'est 

après le brevet professionnel, hein 

 

Q : Oui, 

 

Et donc je n'avais que le brevet professionnel en assurance et pas en banque, et donc je 

me suis retrouvée avec des gens qui étaient certes plus jeunes que moi mais qui étaient tous 

issus de la banque donc ils m'ont dit mais vous voulez faire quoi, et puis en fait, moi, pendant 

18 mois le projet Banque m'avait beaucoup plu, je me suis dit, il me manque quelque chose, il 

me manque la théorie, heu, bien sûr que je connais la banque, mais uniquement sous l'angle 

du produit de la M. et je ne connais pas le milieu bancaire, je ne connais pas, voilà, les 

banques d’affaires, les banques, les banques de particuliers, les banques,  enfin, tout ce milieu, 

les traders, tout, tout, cette banque financière, cette activité financière, je ne la connaissais 

pas, je ne la maitrisais pas, donc j'avais besoin d'enrichir mais peut-être que c'était aussi pour 

moi le moyen de rattraper les études que je n'avais pas faites et donc bien la M. m'a accordé le 

droit effectivement pendant 2 ans, de faire mon, de faire un ITB, donc c’était sur 2 années, j'ai 

validé la 1ère année, et malheureusement, j'ai pas, j’ai pas validé la 2ème année, j'ai échoué à 

9, il me fallait 9 points sur heu, enfin il me fallait 200 points, j'en ai eu 191 et j'avoue que ça a 

été un gros échec pour moi, parce que je pense que je m'y suis mal pris, j’y pensais encore ce 

matin, voyez, c’est drôle surement parce que je pensais à la conversation qu'on allait avoir, et 

j'ai échoué à quelques points près, et je m'y suis mal pris parce que à l'oral, heu, bon, c'était un 

comité de banquiers, hein, et quand je suis arrivée moi, ils m'ont dit mais vous faites quoi à la 

M., elle fait de la banque ? et c’est quoi ce truc, c’est nouveau et vous, vous faites quoi, ah 

oui, alors, en fait, vous êtes animatrice,  ils m'ont pris vraiment de très haut, je me suis dit 

mais c'est quoi ces banquiers, et à un moment donné, je crois que je me suis tiré une balle 

dans le pied, parce qu'ils m'ont parlé du contrôle interne, et je leur ai parlé de l'affaire Kerviel, 

je sais pas si ça vous parle l'affaire Kerviel 

Q : Oui, oui (sourires partagés) 

Et je leur ai dit que si la société générale avait perdu, enfin la somme que l'on connaît, 

eh bien, c'est surement que dans le cadre du contrôle interne il y avait eu un trou dans la 
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raquette, parce que normalement c'était pas possible que ce gars puisse tout seul détourner  

autant d'argent, il y avait surement eu un moment donné, voilà, enfin des trous dans la 

raquette, lors du contrôle interne, et là, j'ai vu, ils m'ont regardé, ils ont rien dit, mais ils m'ont 

mis 9 et demi sur 20, alors qu'avec un 10 et demi sur 20 j'avais mon diplôme 

 

Q : D'accord 

 

Et puis après j’ai demandé, parce que comme j'ai échoué, j'étais très, très déçue, je 

crois que c'est le plus gros échec de ma vie, et j'ai demandé un entretien avec le directeur du 

C. de Strasbourg et il m'a dit mais Madame A., vous vous rendez pas compte si vous avez dit 

ça, mais les banquiers, déjà l'affaire Kerviel, pour eux, ils ont été mis dans la lumière de la 

manière la plus désagréable possible puisque évidemment ils ont dû se justifier, sur le marché 

de la finance, et comment ils utilisaient l'argent pour effectivement jouer sur les marchés à 

risque, et vous vous leur dites, vous qui n'avez jamais ouvert un compte bancaire de votre vie, 

vous leur dites que en fait, il y avait un trou dans la raquette, c'est suicidaire, et moi je l'ai pas 

fait, je l'ai pas fait dans cet esprit-là, je l'ai fait très innocemment parce que je le pensais 

réellement,  à la M., je ne sais pas si vous avez côtoyé le monde de la M., mais heu c'est très 

libre, la parole est très libre, les gens, les gens s'expriment très très librement, la hiérarchie 

n'est pas très très marquée, on a vraiment le droit de dire ce qu'on pense, et puis en plus la M. 

est très syndiquée, enfin je trouve que la parole est très libre, et là j'ai découvert le milieu, j'ai 

découvert le milieu de la banque, et ça n'a rien à voir, et comme je n'avais jamais cotoyé ce 

milieu, il est beaucoup plus fermé, il est beaucoup plus, heu, rigide et la hiérarchie est 

beaucoup plus marquée, et donc je pense que je les ai, oui, oui, je les ai, vraiment, ils ont dû 

se dire mais c'est qui cette nana, qui vient de l'assurance, elle veut nous donner des leçons de 

morale, et je pense qu'ils m'ont saquée, vraiment, mais bon, hein, c'est de ma faute, hein, c'est 

de ma faute, j'avais qu'à pas la jouer comme ça, et je me disais ce matin, parce que mon 

diplôme, heu, en fait ce que j’ai acquis la première année, heu, c’est acquis pendant 4 ans et 

donc je pourrais recommencer ma deuxième année si je voulais, l’année prochaine 

 

Q : Oui c'est la question que j'avais derrière 

 

Voilà, ça s'est passé il y a deux ans et je me disais aujourd’hui est-ce que je suis prête 

à le refaire alors je serais prête à le refaire en cours du soir, mais je serais plus prête à le 
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refaire pendant mes journées de travail parce qu’avec l'emploi du temps que j'ai maintenant, à 

manager les plateformes téléphoniques et les agences enfin les managers de managers, 

 

Q : Hum, hum, 

 

Ce n'est pas possible du point de vue du temps, heu, et puis en plus je pense que mon 

N+1 aujourd'hui me dirait mais ça sert à rien, parce que ton travail, tu le fais, et puis il 

m'apprécie, et mes évaluations chaque année sont bonnes, et mes augmentations de salaire 

qu'il m'accorde aussi, donc il me dirait mais pourquoi juste pour flatter ton ego, pour 

finalement, voilà et je pense qu'il accepterait plus de toute façon donc si je devais le faire ce 

serait en cours du soir, mais ça n'existe pas en cours du soir,  

 

Q : Ah, hum, hum, 

 

Donc je resterai sur cet échec-là, et puis alors ce qui est très difficile pour moi, c'est 

qu'en fait, il fallait un dix de moyenne et donc j'ai eu un douze et demi la première année et un 

neuf et demi la deuxième année, mais le règlement étant ce qu’il est, ils ne font pas la 

moyenne des deux, 

 

Q : D'accord 

 

En fait, il faut un dix en première année et un dix en deuxième année, et donc, c'est 

d'autant plus pénalisant, pour moi, que je me dis que le niveau je l'avais, mais, oui, mais je me 

suis tirée une balle dans le pied, je n'ai pas réfléchi au moment où je l'ai dit, à, aux incidences 

que cela pouvait avoir 

 

Q : D'accord, ok 

 

Ça reste, ça restera mon échec (émotion dans la voix) 

 

Q : Compassion de la part de l'intervieweuse – enfin en tout cas, peut-être vous le 

vivez comme un échec personnel, mais en tout cas au niveau de la M., je comprends, il n'y a 

pas d'incidence 
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Ah oui, aucune, (le ton de la voix redevient affirmé) et puis, les gens quand j'ai dit que 

j'avais raté, ils ont pas compris, ils m'ont dit c’est pas possible mais pourquoi, ça ne m'a pas 

causé préjudice du tout, je suis, pour la région, je suis la correspondante du pôle finance 

épargne c’est-à-dire que quand il y a, tout, tout sujet qui a trait à la banque, au crédit ou à 

l'épargne, passe par moi en fait, et donc les gens m'appellent quand ils ont besoin de, quand ils 

ont un dossier compliqué, un prêt bancaire qui coince ou bien il y a un versement important 

donc il y a des dérogations sur les frais de gestion ou, ça passe par moi, je suis la 

correspondante qu'on appelle PFE c'est à dire Pole Financier pour la région Centre Europe, 

donc j'ai bien l'image entre parenthèses de la banquière de la région (sourire dans la voix) 

mais ça m'a pas porté préjudice vis-à-vis de la M., mais c'est un échec personnel oui, 

 

Q : Hum, hum, d'accord, et dans le choix que vous avez fait de cette formation au 

centre de formation bancaire par rapport aux formations de la branche assurance, est-ce que 

vous avez eu à un moment à réfléchir de cette manière, c'est à dire est-ce que je vais à 

l'ENASS passer un diplôme ou pas du tout ? 

 

J'y ai pas pensé, parce que en fait c'est vrai que j'avais des collègues qui après le brevet 

professionnel, c’était quelquefois, soit une école d’assurance soit l'ENASS, oui, il y a des 

salariés à la M. qui ont fait effectivement, qui ont fait cela, moi à partir du moment où j'ai fait 

mon brevet professionnel, j’ai été embauchée comme conseillère et j'ai eu l'occasion de faire 

ces stages après-vente et de gérer les commerçants, heu, j'ai trouvé que cette polyvalence-là 

m'allait bien et j'avais plus à cœur de faire ce pour quoi on m'avait formée très jeune parce 

qu'en fait j'avais que 21 ans à l'époque quand j'étais, j'avais déjà cette double spécialité, or 

tous mes collègues avaient plutôt cette spécialité vers 30-35 ans et donc je me suis dit bon heu 

voilà c’est une chance extraordinaire, j'étais formée mais aussi parce que je suis rentrée jeune 

et donc à 21 ans, je me suis dit maintenant il faut que je renvoie l'ascenseur, c’est à dire on 

m’a payé  des formations internes il faut maintenant que je renvoie l’ascenseur c'est à dire que 

je mette à contribution tout ce que j'ai appris pour développer le chiffre d'affaires de la M. et 

donc j'ai pas eu besoin; et puis après quand j'ai été nommée conseillère principale donc 

pendant trois ans et puis responsable d'agence, j’ai bénéficié de beaucoup de formations parce 

que la M. n'est vraiment pas avare en formation, c’était des formations sur le management, sur 

heu, heu, la gestion des conflits ou bien la maitrise de soi ou, enfin l’estime de soi, la 

confiance en soi, la prise de parole en public, donc j'ai eu plein de formations, mais qui 

n’étaient certes pas diplômantes,  mais qui étaient très enrichissantes sur le plan personnel, et 
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donc j'avais pas ce besoin-là, c'est quand je suis arrivée sur le projet Banque que j'ai compris 

que bien, la banque c'est un milieu qui m'était totalement inconnu, et que en sortant de là, je 

pouvais, et aussi parce qu'une collègue m'avait, le faisait, une fille de Nord Pas de Calais, qui 

faisait la même chose, et je me suis dit ah bien c'est vrai que c'est enrichissant, je vais pouvoir 

faire des études enfin ! et qui auront un sens puisque ils me donneront cette assise et cette 

légitimité de, de correspondant du pôle Finances en région, voilà 

 

Q : D'accord –Vous, quand vous vous présentez, vous vous présentez plutôt comme 

métier banquier ou assureur ? 

 

Je dis les deux, je dis assur-banquier 

 

Q : Assur-banquier ? d'accord 

 

Il y a un concept aujourd'hui, c'est le U. qui est un bancassureur, hein, c'est le premier 

qui a inventé le terme, il y a de nombreuses années, il s’est qualifié de bancassureur, et 

maintenant la M. on est des assur-banquiers, donc moi je dis assez facilement aux conseillers 

de, quand je passe partout, on est maintenant et on doit se considérer comme des assur-

banquiers  

 

Q : Par rapport à ce terme d'atypique, qu'est-ce que ça évoque pour vous atypique ? 

 

Hé, hé, (rires), atypique, ça veut dire pas courant, qui se distingue effectivement du 

circuit classique, et pour lesquels, eh bien, il y a surement eu des raisons à cela, c'est-à-dire 

pour moi atypique, ça veut dire il y a eu des accidents de la vie, il y a eu des choses qui ont 

fait que, et puis la personne elle a pris un, un, une voie parallèle,  

 

Q : D'accord, et donc pour vous sans aller sur un terrain sur lequel vous ne 

souhaiteriez pas aller, accident de la vie, pour vous c'est le fait d'être obligé de suivre l'avis de 

vos parents et de faire ce CAP d'assurance à la fin de votre adolescence ? 

 

Complètement, complètement, parce que moi quand j’étais jeune, moi je me voyais 

prof de maths ou prof de sport parce qu’en fait, c'était vous savez quand on est jeune, c'est 

souvent dans les activités, enfin les domaines dans lesquels on est bon que tout d’un coup on 



177 
 

 177

essaye de s'imaginer un métier quoi, et donc, j'étais, j’étais bonne en maths et j'étais bonne en 

sport donc je me disais, et puis j'aimais, j'aimais ce côté, ce côté que j'ai encore aujourd'hui 

c'est-à-dire d’enseigner, de faire de la formation, parce que j'aime beaucoup avoir un groupe, 

les emmener, les motiver et puis leur donner envie, quand la formation est terminée, envie de 

faire, quoi, c'est l'idée de transmission, de relais, de me dire, bon ben voilà, maintenant, ils 

savent faire, et le jour où moi je serai plus là à la M., eh bien il y a des relais qui sont pris, et 

donc, ce côté, cet enseignement c'est quelque chose qui me plaisait bien et déjà jeune, et ça 

tombe bien parce que j’ai eu beaucoup l’occasion de faire de la formation à la M. et donc 

quelque part j'ai aussi réalisé un besoin, et donc quand j'étais jeune je me voyais prof de 

maths, prof de sport, c'était pas encore très précis dans ma tête, parce que forcément, j'avais 

que 16 ans, mais je me disais, je ferai ça, et donc je n'ai pas de regrets par rapport à 

l'enseignement parce que quand je vois aujourd'hui la difficulté qu'ont les profs à tenir leur 

classe et le niveau de rémunération, soyons clair, heu, j'ai pas de regrets, heu, mais j'ai du 

regret par rapport aux études que je n'ai pas faites, voilà 

 

Q : D'accord – par rapport à ce que vous dites, qui se distingue du circuit classique, 

c'est quoi par exemple pour vous un circuit classique ? 

 

Aujourd'hui, je pense que pour être un manager, heu, il faut, heu, ce serait intéressant 

effectivement, alors la M. reconnaît toujours la promotion interne, hein, c'est une chance chez 

nous, mais on embauche aujourd'hui des téléconseillers qui sont quelquefois Bac +4,+5, alors 

vous allez me dire c'est très surdimensionné pour être téléconseiller, sauf c'est des gens que 

lesquels on se dit, eh bien, ils vont très certainement, dans quelques années, pouvoir accéder à 

des fonctions de manager parce que ils ont déjà au départ le bagage intellectuel qui convient 

et donc voilà je me dis aujourd’hui un manager qui est nommé à la M. il a plutôt bac+3, +4, il 

a fait une école de commerce ou il a fait une école de droit, et son circuit classique c’est de 

commencer, bien sûr, de se faire, oui, de se frotter aux différents environnements et puis à un 

moment donné d'aspirer à devenir cadre, devenir manager, aujourd'hui à la M., un responsable 

d'agence, son profil c'est effectivement peut-être d'être rentré par la petite porte, et d'avoir 

bénéficié de la promotion interne, mais il a quand même un bagage intellectuel, il a quand 

même un niveau d'instruction qui lui permet d'y prétendre, et d’ailleurs les accords 

d’entreprise vont dans ce sens-là puisque aujourd'hui on embauche à minimum Bac +2, donc 

moi aujourd'hui, aujourd’hui j'aurais quasiment aucune chance d'être embauchée,  
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Q : Hum, hum 

 

Voilà 

Q : Ok, d'accord, est-ce que vous avez un exemple de personne qui serait rentrée à la 

M. avec un CAP d'assurance, quel serait son poste aujourd'hui ? Vous avez ça en référence ? 

 

Alors j'ai effectivement, mon N+1 qui est directeur du développement et qui a à peu 

près le même cursus que moi c'est à dire qu'il est rentré avec rien, rentré, alors lui il est 

carrément rentré au classement à l'époque, c'est vous dire, il ouvrait les enveloppes et il triait 

le courrier quoi, mais il avait pas d'études, alors je ne sais plus pourquoi, je ne connais pas son 

histoire, enfin son histoire personnelle, mais ce qui est sûr, alors est-ce que lui il avait pas 

voulu faire d'études, est-ce que bref, je ne sais plus, je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, 

c'est qu'il est rentré très jeune à la M. au courrier, au classement et très très vite, comme il 

était futé, rapide, enfin il avait une vivacité d'esprit, il était force de proposition, il s'est très 

très vite distingué, et puis il est allé dans le réseau comme conseiller et puis comme 

responsable d'agence et puis comme RCZ et aujourd'hui il est directeur du développement, 

donc et c'est mon N+1 et c'est vrai que je m'entends très bien avec lui, c'est pas lié au fait 

qu'on est atypiques, c'est lié au fait que je pense que voilà, on se respecte et on s'admire 

mutuellement 

 

Q : Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous savez si lui considère son parcours 

comme atypique ? 

 

Ah oui, lui, il considère son parcours comme atypique, ça c'est sûr 

 

Q : D'accord 

 

Il en parle quelque fois, oui 

 

Q : D'accord – ça fait longtemps que vous vous représentez votre parcours comme 

atypique ? 

 

J'ai toujours pensé qu'effectivement il était atypique, parce que je me suis toujours dit 

que j'avais eu une chance extraordinaire, d'avoir été embauchée à 18 ans à la M. parce que 
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mon chef de service m’a dit à l’époque j'ai jamais embauché quelqu'un de si jeune, parce que 

18 ans, 18 ans, c'est un enfant, quoi, enfin moi je vois, ma fille a 18 ans, voilà quoi, et il m’a 

dit, (inaudible) j'avais 18 ans mais j'avais quand même fait deux années d'assurance et donc je 

me souviens qu'à l'époque quand il m’a embauché, j'étais en concurrence, mais il me l'a dit 

après hein, évidemment, il m'a dit après que j'étais en concurrence avec des filles qui avaient 

25, 27, 28 ans, qui avaient travaillé chez des agents généraux, ou bien qui venaient de G., 

enfin bref qui avaient déjà un vécu en assurance et qui avaient les diplômes qui allaient avec, 

et il m'a dit, moi j'étais, j'avais été effectivement impressionné par votre maturité à 18 ans, et 

je suis rentré le soir, j'ai dit à ma femme, je sais pas quoi faire, il me reste trois personnes en 

short list, j'ai 2 filles qui ont 28 ans et qui ont, voilà, les diplômes qui faut, et j'ai une petite 

jeune, elle a 18 ans, elle a pas du tout les diplômes mais j'ai juste envie de l'embaucher, je sais 

pas pourquoi, voilà elle m'attire, enfin bref et sa femme lui avait dit, mais de toutes façons, à 

la M., vous avez une période d'essai, si au bout d'un mois, ça va pas, eh bien tu la vires, et 

puis c'est tout hein, il m'a dit ça quelques années après en me disant vraiment Isabelle vous 

êtes la personne que j'ai embauchée qui est la plus jeune que j'ai embauchée, et aujourd'hui je 

le regrette pas parce que quand je vois le parcours qui est le vôtre eh bien je suis content d'y 

avoir contribué, parce que grâce à moi vous avez pu faire la carrière que vous avez fait à la 

M., et donc je me suis toujours sentie atypique, parce que quand j'avais 18 ans, je travaillais 

avec des gens qui en avaient 10 de plus que moi, j'ai, y en avait pas qui en avaient mon âge 

dans les agences, j'étais vraiment le bébé (rires) des agences strasbourgeoises, quoi, je me suis 

sentie, oui, atypique, vraiment,  

 

Q : D'accord, ok, Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir ce parcours dans 

une autre société d'assurance que la M., compte tenu de votre connaissance du monde de 

l’assurance en France ? 

 

Oui, je pense que si j'avais été, si j'avais eu, si j'étais rentrée dans un groupe, dans un 

autre siège comme G. ou bien, parce que sur Strasbourg, on a quelques sièges comme U., 

comme, effectivement je pense que G., mais y en a d'autres, je pense que si j'étais rentrée 

effectivement dans un grand groupe, j'aurais pu évoluer, parce que je crois quand même en 

mes capacités, je suis quelqu'un de rigoureux, qui travaille beaucoup, qui apprend, qui a envie 

de savoir et donc, oui, je pense que j'aurai pu le faire, par contre, si j'avais été embauchée, 

parce que ça tient à pas grand-chose dans la vie, si j'avais été embauchée chez un agent 
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général, donc dans une toute petite agence, je ne sais pas si vous ça vous parle les agents 

généraux, 

 

Q : Si, si, tout à fait, 

 

Comme A., les agences qu'on voit un peu dans tous, dans toutes les petites villes et 

villages, une agence tout près de chez moi, qui m'aurait embauchée comme secrétaire 

d'agence, et qui m'aurait effectivement peut-être, bien oui, j'aurais été seule avec l'agent, et 

puis qui m'aurait confié les clés quand il partait en vacances, qui n'aurait pas les moyens de 

me faire progresser, peut-être que du coup, je me serais peut-être, je ne sais pas, peut-être 

j’aurais aimé ça, parce que entretemps, eh bien je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai 

acheté une maison, j'ai beaucoup d'activités sportives parce que, voilà, j'ai continué à faire du 

sport en dehors de mon travail, donc, peut-être que c'est ce qui m'allait bien et que j'aurais 

continué, je ne sais pas  

 

Q : Hum, qu'est-ce … pardon 

 

Si on m'avait offert des opportunités dans un grand groupe, je les aurais, oui, je les 

aurais pas refusées, 

 

Q : Bien sûr – ok, qu'est-ce que ça évoque ou provoque comme réaction chez votre 

interlocuteur quand vous lui présentez votre parcours comme atypique ? 

 

Quand vous parlez d'interlocuteur, vous pensez à qui ? 

 

Q : Alors ça dépend de vous, je pense aussi bien à un recruteur chez vous à la M. que à 

un collègue du métier de l'assurance que vous rencontrez dans une réunion professionnelle ou 

enfin, voilà, n'importe selon votre expérience à vous 

 

J'en parle jamais, heu parce que je considère que je, moi je me considère comme 

atypique mais j'en parle pas, c'est-à-dire que heu parce que pour moi, c’est quand même, le 

fait de pas avoir fait d'études c'est quand même une lacune, voilà je vis ça comme une lacune, 

donc je n'en parle jamais, et, par contre, heu, certains collègues qui sont restés conseillers 

avec moi à l’époque où on a été embauchés ensemble, j'ai des collègues, moi j'ai 50 ans, donc 
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ces collègues, ils en ont, ils avaient dix ans de plus à l'époque quand je suis rentrée à la M. 

j’avais 18, ils en avaient 28, donc aujourd'hui ils ont soixante, soixante-deux, soixante-trois, il 

y en a qui sont déjà partis à la retraite, me disent ah quand même quel parcours t'as fait ! 

T’imagines t’es rentrée à 18 ans et tout, c'est incroyable, certains me disent pour nous t'es un 

exemple de réussite, quelqu'un qui peut venir de, qui peut partir de petit et puis voilà qui peut 

vraiment réussir, certains me le disent parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils m’aiment bien, 

voilà, eux m'en parlent mais moi je n'en parle jamais 

 

Q : D'accord 

 

Je ne me considère pas, mais oui je n'en parle pas, parce que je suis pas fière de ce 

chemin, un peu tortueux, heureusement pour moi qui a bien progressé mais pour le même 

prix, je me dis, je pourrais avoir eu une vie tout à fait différente 

 

Q : Hum hum, je me raccroche au terme tortueux que vous avez utilisé, si vous aviez à 

dessiner votre parcours, vous lui donneriez quelle forme ? 

 

… rires … je lui donnerais, hein, …, je lui donnerais, je lui donnerais l'image d'une 

pyramide, très large à la base, et pas très haute 

 

Q : Ok 

 

On est nombreux à la base, donc elle est très large, mais il y a peu d’élus 

 

Q : D'accord – et pourtant votre progression objective, votre parcours, la forme votre 

pyramide pourrait être plus pointue ? 

 

Oui, mais j'ai dit peu élevée, parce que, finalement, peu élevée dans le sens où on est 

plus très nombreux, enfin, on est plus très nombreux tout là-haut quoi 

 

Q : D'accord – ok – je comprends – donc en fait vous étiez nombreux au départ et 

votre parcours vous a fait rejoindre un ensemble d'une population nettement plus restreinte 

 

C'est ça 
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Q : D'accord – je comprends bien – Ca a une connotation positive ou négative 

atypique à vos yeux ? 

 

Heu, atypique, elle est positive, elle est positive parce que tout ce que j'ai vécu à la M. 

ça a été vraiment que des expériences enrichissantes, et ça fait 30 ans que j'y suis, et, enfin 30 

ans, oui un petit peu plus, et, heu, vraiment, je, tout mon parcours professionnel, enfin la M. 

pour moi c'est une chance, voilà c'est que du plaisir quand je pense aux 30 années parcourues, 

après je me dis quand même que j'ai eu chaud quoi, j'ai eu chaud parce que, parce que de là où 

je viens il y avait peu de chance que ça se passe comme ça, donc je suis, c'est peut-être une 

réponse de normand que je vous dis, je ne sais pas si ça vous convient, mais si on dit atypique, 

ça veut dire quand même que c'est un peu cabossé quoi, c'est, heu, voilà, mais globalement les 

30 années elles étaient, voilà, j’espère en faire encore de nombreuses, (sourire), c’est, c'est 

que du plaisir de travailler dans cette société 

 

Q : Quelle a été pour vous l'expérience la plus marquante ? 

 

Le poste le plus marquant c'est quand je suis passée de conseillère à conseillère 

principale, c’est à dire quand pour la première fois, j’ai postulé pour être cadre, on était très 

nombreux et donc le directeur régional avait dit je garderai 3 personnes, une qui sera nommée 

tout de suite et deux en pépinière, et donc on était, je sais plus combien on était, mais on était 

peut-être une quarantaine de conseillers et donc moi je me souviens que ce jour-là, à cette 

période-là je me suis dit, heu, il faut que je me donne toutes les chances parce que je suis 

jeune, j’ai 30 ans, je suis une femme, heu, et je vous dis ça c'était pas aujourd'hui, la parité, 

l'égalité, tout ça, c'était pas comme aujourd'hui hein, et donc je me suis dit être une femme 

c'est peut-être un handicap, 30 ans encore plus, avec des enfants en bas âge, enfin, bon je me 

suis fait un film, du coup j'ai pris une semaine de congé, et j'ai révisé tout ce qu'il était 

possible de réviser, j’ai emmené toutes mes notes de service, tout ce qu'il était possible de lire, 

j'ai bloqué une semaine de vacances et j'ai révisé comme j'avais jamais travaillé (sourire) et 

quand il y a eu l'écrit parce qu'il y avait un test écrit, donc on savait qu'on allait être interrogé 

sur la M., sur l'entreprise, sur sa stratégie, sur ses contrats, enfin bref sur tout, heu, j'ai rédigé, 

enfin, y en avait, je me souviens on avait un test qui durait 3 heures, j'ai pris le stylo au début 

et je l'ai pas lâché pendant 3 heures, j'ai rempli, rempli, rempli tout ce que je savais, j'ai écrit 

pendant 3 heures, ce qui fait que quand je suis arrivée au comité de direction, où étaient donc 
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présents le directeur régional, le directeur technique et le directeur du développement, ils 

m'ont reçue et ils m'ont dit heu comment ça se fait que vous en savez autant sur l’entreprise et 

je leur ai dit j'ai pris une semaine de congé, et j'ai tout bossé, j'ai tout travaillé, et là j'ai vu 

dans les yeux du directeur régional il m’a dit alors là je suis impressionné, et vraiment ça a été 

le plus beau moment ! 

 

Q : Du coup vous êtes allée sur ma prochaine question qui nous fait aller sur le dernier 

grand thème de l'échange, de cet entretien, quand vous avez été amenée, dans une situation 

d’évolution professionnelle à faire valoir votre parcours, quelle réaction vous avez eue ? Par 

rapport à cette atypicité ?  

 

Des réactions des gens à qui j'en parlais ? 

 

Q : Oui tout à fait 

 

Alors certains me disaient, notamment ma directrice régionale il y a quelques années, 

on avait une directrice régionale, là on vient de changer de directeur il y a quelques mois, ma 

directrice régionale avec qui j’avais eu l’occasion d’échanger sur le sujet parce que elle 

voulait absolument m’en parler (sourire) parce que son mari aussi avait eu un cheminement 

atypique et elle me disait parce que elle avait senti que pour moi c'était quand même encore 

une lacune, c'était un échec, c'était quelque chose que j'avais pas bien géré, et elle me disait 

mais au contraire tu devrais être fière de ça, tu te rends compte tous les gens font des études et 

puis alors aujourd'hui où tu es, plus personne ne te demande quel est, quels sont les diplômes 

que tu as, on ne te demande même pas d’où tu viens, on te, tout ce qui nous intéresse c'est ce 

que tu fais maintenant quoi, et donc, je ne sais pas c’était un peu de la psy, (sourire) mais elle 

me disait oublies le fait que tu n'aies pas fait d'études pour être au poste que tu occupes, ça 

c’était des moments où je me souviens, elle disait mais, voilà, heu, heu, voilà oublie, et par 

contre aujourd'hui je fais beaucoup de recrutement, et heu, je fais du recrutement de 

téléconseillers, de conseillers et donc je fais du recrutement avec d'autres collègues, on recrute 

toujours à 2 ou à 3 histoire de, de , enfin, pour éviter de se tromper hein, on est plus, quand on 

est plusieurs pour faire du recrutement c'est plus simple, même si c'est pas une science exacte, 

on peut toujours faire des erreurs même avec toute la batterie de tests que l'on fait passer, et 

donc mes collègues me disent des fois ah non non cette personne je la prends pas tu as vu elle 

a pas fait d'études ! et donc, je dis rien, je dis rien, mais je me dis aie, aie, aie, aie, si 
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aujourd'hui j'avais dû postuler eh bien je passais pas quoi, donc voilà, donc j'ai deux façons de 

gérer le truc : certains me rappellent encore aujourd'hui, mais ils le font pas exprès parce 

qu'ils, quelques fois même ils savent pas,  ils connaissent pas mon cursus mais dès fois ils le 

connaissent et ils oublient et ils disent non, non c'est pas possible, elle a pas fait d'études, et 

donc elle a un circuit atypique donc elle passe pas et donc enfin, mais c'est dans des milieux 

plus restreints, c'est dans des milieux de direction, où ils me disent ce parcours Isabelle 

vraiment, oui, oui, il nous plait beaucoup, voilà 

Q : D'accord – d'une manière générale, vous avez le sentiment que votre parcours est 

reconnu ? 

 

Ah je pense que pour certains au-dessus de moi, oui, je pense que les gens qui sont au-

dessus de moi, mon N+1, mon N+2 considèrent qu'effectivement oui, j'ai, heu, oui, c'est 

reconnu, mon parcours est reconnu, oui 

 

Q : Vous pouvez me donner 2/3 exemples concrets de manifestation de cette 

reconnaissance ? 

 

Oh, bien c'est dans la discussion, dans les entretiens, par exemple, chaque année je fais 

un entretien annuel, un entretien, ce qu'on appelle un entretien de progrès, avec mon N+1, et 

régulièrement il me renvoie en me disant tu te souviens, quand tu étais conseillère et quand tu 

es passée, comment c’était, et c'est vrai bon ben voilà quand tu es arrivée, tu nous as scotchés, 

parce que t’étais prête, et puis t’as épousée toute de suite la fonction et puis on t'avait donné 

comme, parce que à l’époque quand on était nouvellement nommée cadre, on avait un tuteur, 

eh bien ton tuteur, à un moment donné tu avais de meilleurs résultats que lui, et donc l’élève a 

dépassé le maitre et donc oui, il me rappelle effectivement que mon parcours ah oui 

(inaudible) (rires) je voudrais pas que vous ayez l'impression que je me la pète là, (rires 

partagés), mais, oui, ils me reconnaissent, oui pour le travail que j'ai effectué, ils me le disent, 

oui, avec des éléments concrets, parce que à un moment donné c’est vrai que quand j'avais un 

tuteur, heu, c'était une tutrice, en l'occurrence, elle m’appelait tous les soirs et elle me disait 

alors I. comment s'est passée ta journée et tout ? Et puis je lui disais j'ai fait ça, j'ai fait ça et 

elle me disait mais c'est super, je vais faire pareil dans mon bureau, ah tu as eu une bonne idée 

et donc je lui disais voilà, oui je pense que j'avais des idées, j'avais envie de faire bouger les 

lignes, et heu, et même ma tutrice elle faisait des choses qu’elle faisait pas avant parce qu’elle 

s’inspirait de moi donc j'étais assez contente 
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Q : Est-ce que à un moment donné vous avez eu envie de quitter la M. ? Est-ce que 

vous avez essayé de faire valoir ce parcours ailleurs ? 

 

Non j'ai jamais eu envie de quitter la M., j'ai juste eu, à un moment donné, j'ai 

accouché d'une petite fille qui a eu des problèmes de santé et je suis allée sur le terrain de 

l'ostéopathie parce que la médecine ne pouvait rien faire pour elle, c'était un bébé qui pleurait 

nuit et jour et qui, je savais plus quoi faire avec, enfin c'était l'horreur absolue, c'était mon 

deuxième enfant, le premier s'était passé, mais comme une lettre à la poste, et elle, elle 

pleurait, elle pleurait, elle avait une semaine, elle avait deux semaines, elle avait trois mois 

elle pleurait, je savais plus quoi faire et donc je me suis orientée vers les techniques de 

l'ostéopathie, donc l'homéopathie, l'acupuncture enfin bref et quand l'ostéopathe lui faisait le 

plus grand bien parce que c'était le seul qui arrivait vraiment à calmer ses douleurs gastriques 

je me disais Ouah mais c'est un magicien lui ! j'ai envie de faire ça quoi ! et donc je me suis 

renseignée à un moment donné sur ce qu’il fallait faire pour être ostéopathe, c’était 6 années 

d’école, il fallait partir à Nice, c’est-à-dire à 800 km de chez moi, parce qu’à l’époque, il y 

avait qu’une école qui était à Nice, et puis c’était pas payé, hein, c’était, et donc, ça m’a, ça a 

dû me prendre, j'ai dû, je pense que j’ y ai pensé pendant 15 jours et puis après ça s'est arrêté 

(rires) donc c'était lié à des circonstances qui étaient vraiment personnelles quoi, et puis ma 

fille, eh bien après ses problèmes se sont réglés et puis aujourd'hui elle est en parfaite santé 

elle a 22 ans et tout va bien, mais c'était juste ça, c'était lié au fait que cet ostéopathe m'avait 

réglé une partie de mon problème mais sinon j'ai jamais eu envie de quitter la M. 

 

Q : D'accord – ok – Est-ce que ce parcours, à aujourd'hui, vous vous retrouvez bien 

dans ce parcours ? C'est votre parcours et pas celui de quelqu'un d'autre ? 

 

Je me dis que dans la vie il y a ce qu'on appelle la résilience et, je ne sais pas si c'est 

un mot qui vous parle ? 

 

Q : Oui, oui de Boris Cyrulnik, oui 

 

Voilà, c'est ce que j'ai lu aussi et je me suis dit en fait, si mes parents ne m'avaient pas 

empêché de faire ce que je voulais faire, c'est à dire des études, eh bien peut-être que j'aurais 

pas eu la même, une niaque, la même énergie, la même envie, peut-être que c'est parce qu'ils 
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m'ont empêché de faire que j'ai pu aller aussi loin, parce que voilà, à un moment donné, j'ai 

été arrêtée sur mon chemin, et je considère que c’était injuste face à mon frère qui était 

officier de marine, qui faisait de belles études et qui s’éclatait et donc considérant que c’était 

injuste je voulais vraiment me prouver quelque chose et leur prouver qu'ils s'étaient trompés 

et je me dis que s'ils m'avaient fait faire des études peut-être que j’aurais fait Bac +2, +3 peut-

être que j'aurais glandouillé, que j'aurais fait mon truc juste comme ça, heu, et en fait c'est pas 

ce qui m'a empêché, et je crois beaucoup à la résilience, voilà, et je me dis que quelque part 

c'était mon chemin de vie, c'était, heu, comme ça que ça devait se produire, et aujourd'hui je 

me dis bien peut-être que c'était tant mieux  

 

Q : D'accord – ok – en tous les cas, compte-tenu de la force de ce terme résilience, ça 

parle bien de cette souffrance que vous avez eue à un moment donné vers 16-18 ans  

 

Oui, ah oui, oui, c'était de la combattivité, j'ai de la combattivité en moi, d’ailleurs, je 

suis escrimeuse, j'ai fait un sport de combat, parce que voilà, je pense que j'ai eu besoin de me 

battre, et, que, …, c’est, c’est, enfin, c'est ma personnalité  

 

Q : D'accord – vous avez eu besoin de vous battre, c'est aussi comme ça que vous vous 

représentez la progression que vous avez eue à la M. ? Il y a dans la manière dont je l'ai 

entendue une certaine fluidité compte du niveau de vos résultats ? 

 

Non j'ai pas eu l'impression dans mon entreprise d'avoir dû me battre, j'ai juste 

l'impression d'avoir fait mon travail constamment et d'avoir été reconnue, d'avoir eu la chance 

d'avoir des managers suffisamment intelligents et qui avaient suffisamment de sympathie vis-

à-vis de moi, pour me dire, pour se dire, mais cette fille il faut qu'on la monte en compétences 

quoi, voilà je pense que c'est lié certes à mon travail mais aussi aux rencontres que j'ai pu faire 

parce que je vois bien, aujourd'hui, je rencontre des managers qui ont eux-mêmes des 

conseillers qui sont très très efficaces, qui ont des très bons résultats et ils me disent ah lui 

j'aimerais bien qu'il devienne un jour cadre, parce que vraiment il mérite, et puis d'autres 

managers qui disent pas du tout ça parce qu'ils en ont rien à faire et donc, et je me dis moi j'ai 

eu la chance tôt d'avoir à chaque fois d'avoir des hiérarchiques qui avaient cette présence, 

cette intelligence pour se dire on va la reconnaître, oui, on va faire, quand vous postulez , 

votre N+1 il fait toujours un rapport sur vous, à la hiérarchie, au service RH, pour dire bien 

voilà, la personne elle postule, mais nous on pense qu'elle mérite ou qu'elle mérite pas et moi 
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à chaque fois les rapports qui ont été faits, je les ai pas lus, mais les gens me disaient nous on 

vous fait un bon rapport parce qu'on pense que vous avez vos chances et donc quelque part je 

me dis heureusement que je suis à chaque fois tombée sur des gens qui croyaient en moi, alors 

évidemment je bossais pour, mais j'ai pas eu le sentiment de devoir me battre 

 

Q : D'accord – quelle est l'influence de votre parcours sur la manière dont vous 

exercez votre fonction managériale ? 

 

Heu, je crois que j'ai pas attrapé le melon, parce qu'en fait comme je sais d'où  je viens, 

comme je sais, oui, que je viens d'un milieu très modeste, que j'ai pas fait d'études, je pense 

que je considère les gens, heu, voilà, oui, je suis pas, je suis quelqu’un de très accessible, je 

pense que j'ai gardé une simplicité, je ris beaucoup, quand je fais des formations, je raconte 

des anecdotes, je les amuse, et quand je reçois mes fiches d'évaluation parce que à chaque fois 

que vous faites un formation, le stagiaire il dit s'il a aimé ou pas aimé la formation, et donc 

quand je regarde mes fiches d'évaluation, je me dis ah mais quand même ils ont bien aimé ma 

formation et quand ils me revoient après les gens que j'ai formés ils me disent ah Isabelle il 

faut que je te dise tu sais tu m’avait dit un truc, j’ai essayé, eh bien tu sais ça marche et tout, 

donc je suis restée quelqu'un de très accessible et je crois que ça c’est dû au fait que, oui, j'ai 

pas attrapé, je me la pète pas  

 

Q : En ce qui me concerne j'arrive au terme du questionnement prévu par rapport à 

l'objet de l'échange, est-ce qu'il y a un thème, un point que nous n'avons pas abordé et dont 

vous souhaiteriez me parler ? 

 

Heu, le seul point c'est que aujourd'hui si vous voulez c'est pas toujours évident parce 

que il m’arrive de temps en temps de rencontrer des N-1 donc des managers que je manage et 

qui, bien qui gèrent mal la situation, parce que, parce que, enfin je parle d'une personne en 

particulier, mais quand même parce que ça me pèse un peu ça, heu, j'étais donc la conseillère, 

j'avais une chef à une époque et aujourd'hui, eh bien, je suis son chef, et donc quand elle était 

mon chef, ça se passait très très bien d'ailleurs elle me , elle fait partie de mes bonnes étoiles, 

à l’époque elle me disait vraiment je suis sure qu'un jour vous deviendrez cadre et je vous ai 

fait fait un bon rapport et tout, sauf qu'elle pensait que je deviendrai responsable de point 

d'accueil comme elle mais elle pensait pas que je serai un jour son N+1, et donc ça c'est 

quelque chose qu'elle ne vit pas bien parce que elle pense que elle méritait aussi la fonction, 
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que ça aurait dû être pour elle et donc quelque part que l'élève ait dépassé le maitre, ça c'est 

quelque chose qu'elle vit pas bien et ça c’est le seul point négatif c'est que je me dis bien 

mince alors elle devrait être fière en se disant elle a démarré chez moi, je l'ai formée, je l’ai 

montée en compétence et finalement aujourd’hui elle est même au-dessus alors est-ce que 

c'est de la jalousie est-ce que c'est, je sais pas, mais c'est le seul point négatif, mais je voudrai 

pas terminer là dessus parce que vraiment avec l'ensemble des autres managers que je manage 

heu, eh bien ça se passe très très bien et je crois que je leur apporte, et ils m'apportent enfin on 

s’apporte mutuellement 

Q : Et vous par rapport à cette personne vous vous sentez confortable ? 

Non, non je ne me sens pas confortable parce que je sens qu'elle est pas contente 

quand je viens, elle est pas contente quand je lui demande du reporting, elle est, voilà, elle 

traine les pieds, elle considère que c’est n’importe quoi, que elle est, parce que c’est 

quelqu’un de très autonome et très indépendante, donc elle a pas besoin d'avoir une N+1, elle 

sait qu'est-ce qu’elle  doit faire, elle connaît son métier, enfin, bon, c'est difficile, elle est 

difficile à manager mais elle était déjà, sans, avec d'autres N+1 qu'elle avait hein, c'était pas 

que moi, heureusement d'ailleurs, avec d'autres N+1 ça se passait pas bien non plus, donc au 

début mon N+1 me disait t’en fais pas quand nous on l'avait c'était pareil donc hein ne te 

formalise pas elle est comme ça, elle est, voilà, elle aime pas la hiérarchie, elle aime pas avoir 

d’autorité au-dessus d'elle, mais je sens bien que c'est encore un peu plus prononcé avec moi 

parce que j'étais son N-1, voilà et donc, ouais, je le vis pas bien mais ceci dit ça va s'arranger 

parce que mon directeur de développement est en train de redéfinir les secteurs et l'année 

prochaine, très certainement que ce ne sera plus mon N-1, je vais, on va redécouper les 

secteurs et elle aura un autre N+1 

 

Q : D'accord  

 

Donc l'histoire, l’histoire se termine bien (sourire) 

 

Q : Pour vos 15-20 prochaines années de vie professionnelle, quelle est votre 

projection ? 

 

Alors c'est une question qu'on me pose chaque année, mon directeur du 

développement parce qu'il a 57-8 ans et que donc il va partir dans quelques années, et il me 

dit est-ce que tu te vois à ma place ? Est-ce que tu te vois directeur du développement ? Et très 
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honnêtement, non, non parce que j'ai un métier qui me plait, parce que je bouge, parce que je 

suis aujourd'hui à Belfort, demain à Mulhouse, le 3ème jour, je suis à Strasbourg, voilà j'ai 

une activité qui est très, voilà, oui, très nomade, heu, je peux, j'ai l'impression que j'ai, j’ai pas 

fait le tour, le tour de la fonction, voilà, j'ai l'impression que j'ai encore des choses à 

apprendre, j'ai encore des choses à transmettre, et que je suis pas saturée, donc tant que je 

serai dans cet esprit-là, je postulerai à rien d'autre  

Q : D'accord – ok – pour moi, le champ a été couvert, ma dernière question sera qu'est-

ce qui vous a amené à  répondre positivement à la proposition qui vous a été faite via DF. de 

participer à ce projet de recherche ? 

Parce que ça venait de DF. 

 

Q : D'accord 

 

J'ai une grande affection pour DF., j'ai beaucoup aimé travailler avec lui et quand il 

m'a envoyé un message en me disant bien voilà cette personne fait un parcours professionnel, 

enfin ces études et puis tu pourrais contribuer, enfin je te laisse son numéro, c'est toi qui vois 

mais je pense que tu peux apporter et je me suis dis ah bien là il y a pas de doute, et j'ai, 

malheureusement, j'ai répondu tardivement parce que j'avais une messagerie qui explosait et à 

un moment donné je me suis dit oh mince j’ai pas encore répondu à A. et je me suis dépêchée 

de le faire mais je ne me voyais pas ne pas le faire dans la mesure où c'était DF. qui me l'avait 

demandé 

 

Q : D'accord – Merci, il n'était pas du tout trop tard et j'apprécie beaucoup que vous 

ayez répondu positivement et que vous m'ayez contactée. Sauf à dire que vous souhaiteriez 

encore faire rentrer un propos ou un autre dans le cadre de cet entretien, je vais arrêter 

l'enregistrement.  

(l'enregistrement est arrêté, l'échange se poursuit par une présentation plus approfondie 

de l'intervieweuse). 
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ANNEXE 8 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN DE CHARLOTTE (11/09/2014) 

 
 

Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours professionnel ? 

 

D’accord, bon ben, donc je m’appelle d’abord C. …, je vais, oui, comment je vais 

faire, dans quel sens vous le voulez ?  

 

Q : peu importe, peu importe comme vous le voulez 

 

Donc j’ai passé un DEA en histoire de l’art à l’université de Toulouse, donc après mon 

Bac, heu … et puis je me suis rendue compte qu’avec un DEA d’histoire de l’art, on ne 

pouvait faire que de l’enseignement ou voire aller dans la recherche et j’avais un tempérament 

qui était pas vraiment fait pour ça et je voyais pas trop comment m’en sortir et j’ai changé, 

j’ai cherché une opportunité de rentrer dans un nouveau métier et en fait j’ai candidaté pour le 

1er DESS qui s’était créé en France en communication interne, heu… et j’ai eu de la chance 

en fait de tomber sur une équipe pédagogique qui avait envie, c'était, qui avait envie d’avoir 

une promotion avec des profils très divers donc il y avait des juristes, des gestionnaires, des, 

moi j'étais en histoire de l’art on m’avait pris pour ça justement, parce que, il y avait un 

aménageur du territoire, enfin voyez et c’était, c’était fait par l’université de Bordeaux, en lien 

avec la chambre de commerce de Bayonne qui était un peu le sponsor, qui accueillait un peu 

les élèves, qui les mettait en lien avec la vie économique locale, heu, et donc je me suis 

retrouvée, donc après histoire de l’art, dans un monde où pour la 1ère fois j’entendais parler 

de l’entreprise,  

 

Q : D’accord 

 

Et ça avait une spécialité, la spécialité aussi de ce DESS c’était d’être franco-ibérique 

donc on allait faire des stages en Espagne, bon voyez Bayonne frontalier avec l’Espagne, 

voyez il y avait toutes ces raisons, voilà, et là je me suis beaucoup plu dans ces études parce 

que ça a été une façon d'aborder la communication par le sociologie surtout, donc avec un 

enseignement qui était très terrain, puisqu’on allait dans les entreprises faire des stages, des 
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audits, des machins, donc voilà après histoire de l’art j’ai commencé à découvrir un petit peu 

le monde de l’entreprise 

 

Q : A quelle année à peu près ? 

 

Cà c’était en quatre-vingt, j’ai eu mon diplôme en 91 je crois et j’avais pas encore 

passé, j’avais pas encore terminé mon diplôme que le, on m’a proposé de me prendre en CDI 

à la chambre de commerce de Bayonne, puisqu’il y avait, enfin ça a été très compliqué pour 

moi, ça a été une période un peu compliquée, bref on m’a demandé d’aller à la chambre de 

commerce et j’ai dit oui, je me suis retrouvée responsable de la communication interne de la 

chambre de commerce, de la communication, pardon de la chambre de commerce en 6 mois, 

donc jeune débutante, je n’avais jamais travaillé, tout ça était tout à fait nouveau pour moi, en 

fait le directeur qui avait ce poste, moi j’ai pas repris tout son poste,  en fait, j’étais seule en 

responsabilité du domaine de la com, il était parti, donc je me suis retrouvée à devoir gérer ça, 

c’est, je vous dis que ça a pas été une bonne expérience cà a été difficile parce que je 

connaissais pas les codes d’entreprise, je connaissais pas le métier, j’avais personne pour 

m’aider et c’est un milieu très politique une chambre de commerce donc je pense qu’on 

m’avait prise parce que j’avais été la major de la promotion et donc il voulait quelque part 

afficher la réussite de ce DESS qu’ils avaient piloté, tout ça, voilà, mais j’avais rien, je pense 

pas que j’ai été choisie pour mes compétences ou mon profil à ce moment là (rires) en tout cas 

donc je suis restée 2 ans et puis ensuite j’ai demandé, j’ai fait une transaction à l’amiable et je 

suis partie à Paris et en me disant que j’allais renouer avec mes premiers amours qui étaient 

l’art, la culture et essayer de travailler dans le domaine de la communication culturelle, parce 

que c’était en train de se développer, enfin les musées commençaient à se doter de pas mal de 

communication donc voilà, alors j’ai fait des stages, je suis allée à la réunion des musées 

nationaux, mais j’ai jamais trouvé un poste qui me permettait de vivre donc pendant ce temps 

là, je, vous me dites si je détaille trop hein  

 

Q : Parfait 

 

Oui, donc pendant ce temps là j’étais venue à Paris, j’habitais chez des copains mais 

voilà, situation où j’avais pas les moyens de me payer heu, de m’installer, donc on m’a 

proposé un beau jour, j’ai un copain qui m’a proposé de venir le rejoindre chez A. où un poste 

en CDD d’une femme qui était en congé maternité donc un remplacement de maternité, pour 
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6 mois, et je me suis dit que ce serait l’opportunité enfin d’avoir un loyer (rires) donc de 

m’installer, ce que j’ai fait et à l’issue de ce, ce , de ces 6 mois ils m’ont gardée, ils m’ont 

proposé un CDI, ils m’ont gardé donc ça a été encore là un moment un peu difficile parce que 

je renonçais quelque part à l’histoire de l’art pour être dans un domaine professionnel que je, 

enfin que, qui ne me disait, enfin à priori, rien, mais bon, je l’ai pris et là je pense que c’était 

parce que j’avais aussi besoin de sécurité matérielle, donc, heu, j’ai fait ça,  

 

Q : Le CDD c’était dans la communication ? 

 

Dans la communication, pardon, moi, j’ai toujours, en fait, en tant que profil atypique, 

quand même un fil directeur, c’est que j’ai toujours fait de la communication, c’est plutôt les 

environnements dans lesquels je l’ai fait, 

 

Q : D’accord 

 

Donc, heu, donc là je me retrouve chez A. dans un monde donc, un travail qui ne 

m’intéressait pas forcément énormément mais je suis tombée sur une manageuse très bien qui 

a commencé à voir que j’étais quelqu’un de curieux, qui aimait bien monter des projets, qui a 

commencé à me mettre un peu sur la qualité, voyez, c’était un peu la période où il fallait 

dynamiser des programmes qualité des choses comme ça, 98-99 je sais plus heu, elle a été 

nommée directrice de la com interne d’A. , et elle m’a proposé de m’amener dans ses 

bagages, je me suis retrouvée en poisson pilote avec elle pendant un an à organiser le 

programme, le projet de fusion au niveau de la communication interne, on était un peu entre 

guillemets un peu clandestin chez U. (rires), avant, voyez que tous les statuts, enfin que la 

fusion se fasse de façon formelle et là je suis restée 4 ans je crois et je me suis bien éclatée 

parce que, heu, bon je touchais pas vraiment au métier de l’assurance, de loin, mais en 

revanche, il y avait tous les enjeux stratégiques, tous les enjeux RH et de transformation des 

modes de travail, enfin, voilà et ça d’accompagnement en communication interne c’est, c’était 

un beau défi, et puis ensuite, vous savez comment c’est il y a eu un changement de, de 

directeur, le directeur de la com a changé, on s’est retrouvé avec quelqu’un que je n'aimais 

pas, ma responsable est partie à la retraite, j’étais usée aussi, parce que 4 ans en fonction 

centrale, c’était, j’étais fatiguée et j’ai vu apparaître un peu de ci de là le mot de 

développement durable, de notation sociale, qui faisait, ARES, enfin je sais pas si vous avez 

vu 



193 
 

 193

 

Q : L’intervieweuse acquiesce 

 

Voilà, qui commençait, qui commençait à faire surface, un mot de,  F. C. qui était la 

directrice RH et com du groupe A. qui commençait à dire aux gens Faites, commencez à 

préparer du reporting, on nous demande d’informer sur nos positions sociales parce que nos 

activités sociales (inaudible) et puis en creusant un peu, parce que j’étais dans une période de 

nouveau, il fallait que je change, j’ai vu qu’il y avait une de nos connaissances qui, heu, qui 

avait été nommée directeur d’une association qui s’appelait l’IM. et j'ai demandé à aller 6 

mois en détachement là bas, sachant que cette, cette  association était présidée par C.B. le 

patron d’A. et d’était, et donc à la tête il y avait quelqu’un, un directeur d’A., donc qui a 

accepté de me prendre pour 6 mois, moi j’étais  ravie parce que ça me faisait sortir de là où 

j’étais et voir un nouveau monde, et puis je pensais souffler simplement, me dire je fais une 

pause de 6 mois et puis après je, après on verra ce que je fais, en fait ça m’a beaucoup plu, le 

directeur d’A. est parti, ils ont nommé quelqu’un qui venait, qui était à la fois un sociologue, 

quelqu’un qui avait fait du terrain dans l’humanitaire, et dans, et qui avait une vraie vision et, 

on est tombé à un très bon moment puisque on était 4 ou 5 personnes à ce moment là, on ne 

travaillait que sur le mécénat et en fait on a fait le challenge de repositionner l’association sur 

tout ce qu’on a appelé l’innovation sociétale, c'est à dire au delà du mécénat qui n’en est 

qu’un moyen c’est la diversité, tout ce qui se passe dans les quartiers c’est aussi l’égalité des 

chances dans les quartiers, tout ce qu’on appelle le BOB c’est à dire l’accès des produits et 

services pour les populations les plus pauvres, comment ils peuvent accèder à la 

consommation, en fait on a regardé, on a été, ça ç’était dans les années 2001-2002, donc ona 

été, on a fait partie des précurseurs en France qui ont défini ce qu’allait devenir le cadre de la 

RSE et nous on était plus sur l’aspect, heu, notre association, sur l’aspect qu’on a appelé par 

la suite sociétal, c’est à dire l’aspect le plus externe à l’entreprise, à son business mais qui 

était plutôt le lien avec les communautés environnantes, et avec la société civile, donc voilà, 

et de ce point de vue là, enfin on a développé, alors on était 4 ou 5 au début et 10 ans après on 

était, parce que du coup j’y suis restée, enfin je vous raconterai après comment, et 10 ans 

après on était 40 personnes parce qu’il y a eu un essor en France très grand de la RSE et puis 

mon directeur se débrouillait très bien, il y avait des très, il y a eu de très bons recrutements, 

enfin on est tombé sur des, sur des gens qui avaient vraiment envie de développer tout ça, 

avec un système vraiment de start-up, qui a fait que ça a pris de l’ampleur, et donc moi j’étais 

rentrée pour 6 mois, et en fait j'ai un peu changé, au début je devais m’occuper du 
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développement commercial, mais très vite je me suis intéressée au concept de l’association, et 

j’ai eu, j’ai eu un boulot pendant 10 ans qui était à cheval sur l’innovation sociétale, c’est à 

dire un pôle, construire un pôle d’innovation sociétale où il fallait faire du conseil en 

entreprise mais aussi de la recherche justement sur le cadre dans lequel pouvait se développer 

cette RSE, des benchmarks enfin des choses comme ça et j'avais à mi-temps aussi la 

communication de l'association parce qu'il s'agissait de faire connaitre aussi et de, de faire 

comprendre aux entreprises tout ce qu’on pouvait leur apporter et ce qui est en train d’évoluer 

et, en fait, j’y suis restée 12 ans, et en me débrouillant à, toujours en détachement, payée par 

A., mais heu, je me débrouillais à me faire renouveler mon détachement tous les 3 ans à peu 

près, donc je bénéficiais de, du régime d’A. avec un pilotage, enfin le manager était mon 

directeur de l’association, et j'étais rattachée quand même aux effectifs d’A. 

 

Q : D’accord 

 

Bon ben ça, ça a duré très longtemps 

 

Q : Parce que c’est du mécénat de compétences ? 

 

Oui, oui, 

 

Q : Ok 

 

Donc voilà, donc ensuite, il y a 2 ans, ça a commencé à tourner vinaigre puisque C. B. 

s’est retiré de l’association, heu, le président, c’est J. B., le président de P., il était président de 

P. à ce moment là, qui a pris la présidence et certainement pas avec les mêmes convictions, 

les mêmes, et puis il y avait d’autres enjeux, voilà, et puis il a nommé un directeur qui, je 

pense a été là pour faire du nettoyage, enfin je veux dire, l'association a commencé à péricliter 

et surtout on a eu un problème politique, c'est qu'on on a voulu nous mixer aussi avec, nous 

fusionner avec la fondation F., c’était la 3ème  tentative de fusion, comme ça on a du se 

battre, enfin c’est , pour rester indépendant, F. qui était pilotée par M., enfin vous les 

connaissez ? 

 

Q : Non,  
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Bon, enfin bref, c'est des jeux politiques aussi, mais c’était une autre association qui 

sur le papier faisait le même boulot que nous mais dans la réalité ne le faisait pas du tout avec 

la même philosophie, ils étaient beaucoup plus en lien avec les politiques, que nous qui étions 

beaucoup plus axés sur les besoins de l’entreprise, donc ça faisait des, donc voilà, bon il y a 

eu des périodes difficiles et puis j’ai décidé de revenir chez A., heu, d’une certaine façon, 

j’allais pas rester en détachement, c'est déjà complexe un détachement de 12 ans (rires) et 

donc j’ai réussi à me faire rapatrier, heu, parce que j’ai un projet qui est de partir vivre à 

Bordeaux, donc dans un 1er temps j’ai pas réussi à partir à Bordeaux, mais je suis, heu, on 

m’a proposé de rentrer dans le système Ressources + d’A., qui est en fait un système où vous 

faites des missions, c’est un peu un système pour apprendre de nouveaux métiers, c’est à dire 

que pendant 6 mois, on va vous trouver, comme vous êtes agréé dans ce système Ressources 

+, on vous trouve une mission par exemple pour apprendre le métier de contrôleur de ceci ou 

cela ou le métier, et après vous pouvez tourner, et ça reste, vous y restez à peu près 3 ans dans 

le dispositif , c’est une façon de faire évoluer les gens, et à la fois c’est du gagnant gagnant, 

puisque à la fois c’est un peu de l'interim interne aussi, on met des ressources là où il y a des 

besoins ponctuels, et donc ils m’ont intégrée dans ce système, heu, en considérant que en 12 

ans il fallait que je réapprenne à comprendre l’entreprise quoi, quand même, moi je suis dans 

le même métier, je suis en com interne, je suis revenue dans un service com interne mais pas 

en central dans une entité, heu, mais heu …, voilà, moi le challenge c’était que je comprenne 

comment refonctionnait l’entreprise quoi, mais ça a pas beaucoup changé en 12 ans ! enfin si 

les outils ont beaucoup changé, le digital est passé par là, mais j'ai trouvé, les mentalités ça 

change pas, donc voilà,  j’y suis depuis janvier, je suis revenue dans l’assurance, heu, enrichie 

de tout ce que j’ai fait dans le milieu associatif et dans le milieu RSE voilà, mais je suis 

revenue sur mon métier de  communicante interne  

 

Q : D’accord, dans ce dispositif Ressources + ? 

 

Voilà, et là je suis en train d’essayer de trouver des pistes pour aller à Bordeaux où je 

suis prête à faire un peu n’importe quel métier, puisque j'ai décidé que c’était mon objectif et 

après on verra, mais je ne veux pas quitter A., parce qu’après, je trouve que c'est trop difficile, 

voyez quand on est dans les grandes boites, après c’est difficile,  

 

Q : Oui, oui, et A. j’imagine a un établissement à Bordeaux ? 
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Oui 

 

Q : D’accord, donc là vous êtes sur la com interne et par le biais de ce dispositif 

Ressources + vous allez éventuellement pouvoir apprendre un nouveau métier dont vous 

savez qu'à Bordeaux il y a … 

 

Dans l'idéal, c’est ça l’idée, pouvoir me  préparer à des besoins, une passerelle vers … 

 

Q : Parfait 

 

Donc voilà, voyez le fil conducteur c’est la communication qu’elle soit interne ou 

général, après donc, les compétences que j’ai acquises c’est RSE, sociétale et puis surtout 

beaucoup mieux connaitre les enjeux des entreprises 

 

(l’entretien est interrompu quelques instants par le serveur). 

 

Q : Vous étiez en train de me dire que le fil conducteur c'était la communication 

interne 

 

Oui, la communication, tout à fait, oui 

 

Q : D'accord, ok; et en quoi ce parcours vous semble atypique ? 

 

Heu, oui, peut-être qu'il l'est pas tant que ça, j'en sais rien, parce que heu, il me semble 

atypique parce que j'ai commencé par histoire de l'art, et qui finalement est devenu plus 

quelque chose qui habite ma tête et qui me permet dans mes loisirs de m'enrichir (silence) et 

c'est atypique parce que vu comment je suis j'ai réussi à aller chez A. alors que je n'y 

comprends rien, que je ne comprends rien à l'assurance et que je ne comprendrai jamais rien à 

l'assurance, ça ne m'intéresse pas fondamentalement et pourtant j’ai pû m’intéresser à 

l'entreprise, je m’intéresse à ses enjeux, je m'intéresse à ses hommes et femmes, mais son 

métier jusqu'à présent, (sourires) voilà et puis le fait d'avoir, d'être partie en mécénat de 

compétences dans une autre structure pendant longtemps, donc d'avoir cassé aussi mon 

regard, enfin de l'avoir élargi, voilà 
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Q : D'accord, ok; est-ce que vous avez l'occasion de parler de ce parcours atypique à 

d'autres ? 

 

À A. ? 

 

Q: À A. oui, ou ailleurs, par exemple quand vous avez voulu revenir à A. 

 

Non, je trouve que sur ces histoires de parcours atypique, il y a deux poids deux 

mesures c'est à dire que on commence, tout le monde commence à dire pour créer de 

l'innovation et tout ça il faut intégrer des gens différents, ça commence vraiment à se répandre 

et on l’entend de la bouche des managers, des RH, et puis maintenant des managers, en même 

temps ils sont tellement dans des rails que aujourd'hui enfin, ça ne se gère pas, ça ne, du tout, 

du tout, ça dérange encore un petit peu 

 

Q : D'accord 

 

Enfin je pense que la souplesse elle doit venir de celui qui entre guillemets n'a pas fait 

une carrière classique quoi, il doit se mettre dans … 

 

Q : Vous pensez que c'est à la personne qui a un parcours atypique de faire le chemin 

vers les autres  

 

Oui, oui, vers les autres, et après, enfin, moi dans mon cas, je vois, j'ai, c'est marrant 

quand même, parce que là je suis donc retournée chez A. et je suis tombée sur une personne 

qui avait, qui a très envie de tout casser et de faire plein d'innovation et donc elle m'a repérée, 

comme moi je fonctionne aussi que, ce que j'adore c'est aller fureter, voir ce qui se passe de 

nouveau, des choses comme ça, donc très vite, elle m'a aussi, elle m'a intégré dans ses sujets,  

 

Q : D'accord 

 

Donc je pense que ça quand même, je pense, une fois que, maintenant en vieillissant je 

me fais confiance, je sais ce que je suis, si je me donne un peu de temps et tout ça et si je 

continue à avoir de l'énergie je pourrai quand même trouver des bulles où je pourrai continuer 

à être moi-même, à faire actionner mes moteurs, parce que même si j'apporte pas les mêmes 



198 
 

 198

compétences que la majorité des gens, on en a besoin aussi de ces compétences, il y a des 

gens qui, enfin dans mon parcours finalement il y a toujours eu quelqu'un qui m'a repérée, 

parce qu’il avait besoin de compétences telles que les miennes ou, … 

 

Q : D’accord 

 

et ça fonctionne beaucoup, enfin ma carrière a beaucoup fonctionné au binôme,  

 

Q : Au binôme, c'est à dire avec cette fameuse personne qui vous repérait 

 

Ben il y en a eu plusieurs en fait, voyez 

 

Q : C'est cà dans les points d'inflexion 

 

A un moment donné ça correspondait à un besoin, une attente qu’elle avait ou un 

besoin de voyage qu'elle avait, et il se trouve que moi-même j'apportais une compétence, qui 

permettait de réaliser aussi cette envie quoi, je le vois un peu comme ça 

 

Q : D'accord 

 

Parce que moi je trouve que quand même, même si, si on a, enfin je suis en 

communication, donc c'est peut-être facile de dire ça, mais, même si on a des postes où on 

nous demande de faire ceci cela, des tâches très normées, on a quand même toujours un 

espace de liberté où on peut plutôt prendre une direction ou une autre en fonction de sa 

personnalité, c'est vrai au niveau de nos dirigeants notamment quoi, avec les mêmes feuilles 

de route ils font pas les mêmes choses ils associeront pas les mêmes personnes donc c'est là 

dessus que je compte toujours un peu pour faire ma place, pour aller trouver cet endroit où 

moi je me sens bien quoi  

 

Q : D'accord, et quel synonyme vous auriez pour atypique ? 

 

Atypique, atypique (la personne réfléchit) 

 

Q : Ou qu'est-ce que ça évoque ? 
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Oui, pour moi depuis que je suis rentrée chez A. c'était pas comme ça avant mais ce 

que ça m'évoque c'est les yeux ouverts sur l'extérieur, (rires), parce que que bon, ce que j'ai 

ressenti en rentrant chez A. vraiment ça c'a a été le plus prégnant, ces grandes entreprises où 

les gens ont une moyenne d'âge de 49 ans je crois, quand ils sont rentrés dans le groupe à 20 

ans, ils y sont toujours, à 60 ans ils y sont toujours, quand vous dîtes on va à l'extérieur, ils 

pensent, on va dans un autre site d'A., ils imaginent même pas que l'extérieur ça puisse être 

hors d'A., donc c’est un microcosme, enfin et je pense qu'il y a, ce dont ils souffrent le plus en 

tout cas, non ils souffrent pas parce qu'ils s'en rendent pas compte, mais, en tout cas leur 

réalité c'est qu'ils sont en vase clos, et ils vieillissent ensemble comme le turnover est faible 

puisque, voilà il y a des problèmes d'embauche, enfin on ne renouvelle plus les générations 

comme c'était le cas avant, donc c'est ça, moi, atypique, aujourd’hui, pour moi ça voudrait 

dire avoir multifacette,  en tout cas les yeux ouverts sur l'extérieur, aujourd'hui parce que je 

vis ça chez A. 

 

Q : D'accord, et vous avez pris conscience de ce parcours atypique en revenant de chez 

A. ou si je vous avais rencontré il y a deux ans quand vous travaillez à la fondation, à 

l'institut, vous vous disiez déjà mon parcours est atypique 

 

Oui déjà, à partir du moment où j'ai commencé à y rester 4 – 5 ans, mais même, enfin, 

là est-ce que c'est …de la psychologie aussi, moi je n'ai jamais été, je vois quand j'étais jeune 

j'étais très, j’étais très originale, maintenant je le suis beaucoup moins, je suis beaucoup plus 

normée, mais j'avais, j'étais déjà atypique, je pense dans ma façon d'être, et après j'ai été 

atypique peut-être dans mes choix, voilà, je sais, que j'ai été, enfin, le moteur pour moi n'a pas 

été la réussite hiérarchique, ça c'est clair que non, ça aussi c’est peut-être … 

 

Q : D'accord, votre motivation, votre moteur, c'est … 

 

Qu'on me fiche la paix, et que je fasse des trucs qui m'intéressent et qui soient pas tout 

le temps les mêmes, voilà 

 

Q : Hein, hein,  
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Chez A. j'ai réussi à trouver un compromis intéressant parce que je gagne 

suffisamment ma vie et je peux quand même avoir des projets intéressants 

 

Q : Cet espace de liberté, vous avez eu l'impression de l'avoir eu assez spontanément, 

de l'avoir conquis, d'avoir lutté pour l'avoir ? 

 

Ben, silence, je crois que je suis tombée sur des gens qui ont compris que, quand on 

me, que je pouvais être force de proposition, donc ils m'ont laissée faire un peu tête 

chercheuse, donc ça, ça m'a permis hein de, d'avoir cet espace de liberté, et puis en fait dans 

mon fonctionnement je crois que je me suis aussi, enfin justement quand je vous parle de 

binôme, il y a souvent des gens qui m'ont aidée, qui m'ont portée, dans le sens, c'est pas moi 

qui suis allée batailler pour obtenir ceci ou cela, je me suis mise en situation que ce soit ces 

gens-là qui défendent mes intérêts, moi je défendais autre chose pour eux, parce que sinon, je, 

heu, je fonctionne comme ça et jusqu'à présent bon ben, ça a marché comme je, j'ai pas à me 

plaindre, je sais pas si ça répond à votre question mais heu...  

 

Q : Tout à fait 

 

En tout cas c'est ma… 

 

Q : D'accord, par rapport à la manière dont les différentes étapes se sont passées, est-

ce que vous pouvez me raconter un moment donné où vous avez changé, par exemple dans les 

12 années à l’institut 

 

Vous voulez que je vous détaille un peu plus comment ça s'est passé 

 

Q : Oui 

 

Quand je suis arrivée à l'I., I. ça s'appelle, quand je suis arrivée à l'I., c'était soi-disant 

pour 6 mois, enfin 6 mois, et je m'étais dit je vais m'essayer à un nouveau métier qu'est le 

développement commercial, donc mon job consistait à recruter de nouvelles entreprises pour 

devenir membre de l'I., heu, donc ça je l'ai fait 6 mois, ensuite, j'ai voulu, quand j'ai compris 

les enjeux qui pouvaient y avoir derrière, qu'on pouvait créer, donc se repositionner sur le 

sociétal, j’ai demandé à travailler sur une mission pour constituer un référentiel de tout ce qui 
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pouvait se faire en innovation sociétale, donc là j'ai monté un groupe de travail avec les 

entreprises, donc là j'ai fait évoluer mon poste là-dessus, et après j'ai pu commencer à 

embaucher, donc là oui, j'ai commencé à constituer une équipe autour de cette idée de 

l'innovation sociétale, et en même temps comme la directrice de la com. de l'époque, de 

l'institut, enfin la responsable de com. était partie, tout naturellement comme c'était mon 

métier de base,  aussi, j’ai récupéré la com., donc après pendant longtemps j'ai dû travailler à 

cheval sur ces 2 missions, heu ce que j'ai fait je pense 7 – 8 ans, et je travaillais beaucoup, 

j’étais super impliquée, j’ai adoré, je me suis beaucoup plu dans ce métier, donc, quand ça 

s'est développé c’est à dire, donc ensuite je suis donc devenue manager d'une petite équipe, 

puisque, enfin de deux petites équipes, celle de l'innovation sociétale, en ayant, ce qui était 

intéressant, c’est que en devenant responsable du pôle innovation sociétale, heu, j'ai été 

confrontée à des difficultés parce que ça me faisait changer de positionnement, enfin changer 

de, pas de compétences mais d'attitudes c'est à dire qu'il fallait pour être un bon leader de ce 

pôle, il aurait fallu que je fasse, que je prenne la parole, que je fasse beaucoup de conférences, 

que je m'expose et je me suis rendue compte à ce moment-là, c'est intéressant de changer de 

métier parce que je me suis rendue compte, que j'étais foncièrement plus un metteur en scène 

que un acteur, et je me sentais en danger, je ne me sentais pas légitime pour aller faire des 

exposés, aller, voyez, j'arrivais à le faire en petits comités, par contre en consulting, avec les 

entreprises, je le faisais très bien, mais quand il s'agissait d'être devant une salle, et de vendre 

ma sauce et de, d'avoir une force de conviction sur ces choses qu'on découvrait, ça me faisait 

peur, enfin, et du coup j'ai abandonné ce métier de responsable du pôle innovation sociétale 

pour cette raison-là, parce que ça me mettait en difficulté, en souffrance et je pensais, enfin 

parce que ça a été intéressant, je me disais bon, il faut que je persévère un peu, ça va venir, 

tout le monde me disait mais non, tu vas voir tu vas te sentir bien au bout d'un moment, tu 

vas, je me suis jamais sentie bien et du coup c'était trop douloureux pour moi, et je suis, je me 

suis recentrée, en partie pour ça sur la communication, donc ça m'a beaucoup appris sur ma 

psychologie,  

 

Q : D'accord 

 

Et maintenant je sais pourquoi je suis en communication c'est parce que en fait on est 

en back-office et on aide les autres à se mettre devant la lumière 

 

Q : Faire valoir, vous êtes un faire-valoir 
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Je suis un faire-valoir, voilà, ça il fallait l'intégrer, enfin c'était une façon de 

comprendre, de mieux comprendre ma personnalité, mon regret étant que je n'ai pas réussi à 

la faire bouger, donc c'est que ça devait être profondément ancré, voilà, ou alors je me suis 

pas donné assez les moyens, enfin, mais bon, ceci étant, donc aujourd’hui je peux dire que 

finalement la communication c'est un métier qui me va bien pour ces raisons-là 

 

Q : Hum, hum, je comprends, et tout à l'heure vous faisiez un lien entre votre parcours 

atypique et votre façon d'être, atypique 

 

Oui 

 

Q : Vous pensez que pour avoir un parcours atypique, il faut aussi être atypique 

 

Alors ça je ne sais rien du tout, j'en sais rien, je peux pas, j’ai pas, non je ne sais pas, 

c'est ma propre expérience, elle ne vaut que par mon expérience ou la perception que j'ai de 

moi-même  

 

Q : En termes de reconnaissance, est-ce que vous avez des exemples de la manière 

dont votre parcours a été reconnu ? 

 

Silence, j’ai pas eu de reconnaissance dans le parcours, j'ai eu de la reconnaissance 

dans les projets, ça c'est clair 

 

Q : (l'entretien est interrompu, de la musique apparaissant en toile de fond, l'entretien 

se déroule dans un bar – l'intervieweuse va faire éteindre la musique) 

 

Donc oui la reconnaissance, je sais pas trop quoi mettre derrière, mais qu’est-ce que 

j’ai comme reconnaissance ? eh bien d’abord j’ai une reconnaissance financière de la part, 

oui, heu, ma 1ère chef celle qui, heu, enfin chez A., celle qui m’a amené dans son bagage là, 

quand elle était dircom. interne de la fusion, heu, elle, elle m’a permis d’évoluer sacrément, 

c’est à dire que quand j’ai été embauchée j’ai été embauchée sur un poste de non cadre, et 

donc ça a été déjà très compliqué de me faire passer cadre et quand elle m’a eu fait passer 



203 
 

 203

cadre, elle m’a permis de, je sais pas, je suis pas, je suis que classe 6, je sais pas comment ça 

marche chez vous mais enfin je suis pas, chez,  

 

Q : Si, 

 

Voyez je suis pas à un grade très élevé 

 

Q : Classe 6, c’est quand même 

 

C’est pas, c’est avant les dirigeants 

 

Q : Voilà, avant les cadres de direction 

 

Voilà, je me suis arrêtée là, parce que du coup après je suis partie, et ça m’a plus du 

tout intéressée, et, donc elle, elle  m’a permis, j’ai cette reconnaissance du statut, c’est vrai 

que quand vous êtes, au début quand j’étais, j’étais non cadre ça c’est difficile à vivre, j’ai 

trouvé difficile à vivre parce que c’est, à un moment donné, vous n’êtes pas crédible par 

rapport à certaines personnes, donc ça c’est ça, plus, bien sûr, elle m’a permis d’évoluer 

financièrement, ça je lui dois beaucoup parce que je pense que c’est elle qui a, qui m’a 

positionnée là, qui m’a ensuite positionnée comme son adjointe, enfin voilà, ça c’était une 

vraie satisfaction, heu, comme reconnaissance aussi j’ai eu comme, quand on a fait un 

anniversaire de notre association, plus tard, où j’ai fait, j’ai travaillé comme une folle pour 

faire un colloque, pour faire un livre, je me suis investie mais complètement, complètement  

et le jour où on a produit tout ça, on l’a mis sur scène, où moi-même je suis allée présenter 

mon livre sur scène, même si ça me faisait peur mais je l’ai fait, là ça a été le plus beau jour 

de ma vie, (sourire), donc ça a été une reconnaissance du travail fait, heu, du travail qui peut 

se montrer, voilà, heu,  et puis après je vois, après je marche aussi à la reconnaissance de mes 

chefs, des gens avec qui, de mes pairs quoi, enfin je veux dire, quand ils sont contents de mon 

travail, ça me stimule, enfin c’est clair que, c’est important qu’on me le dise, quoi,  

 

Q : D’accord 

 

Ça fait partie des choses 
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Q : Est-ce que par rapport à vos collègues qui seraient sur un chemin plus traditionnel, 

par rapport à cette question des formes de la reconnaissance, vous identifiez des différences ? 

 

(silence) ben il y a, avec ceux qui ont voulu faire carrière, oui, ça c’est clair qu’il y en 

a, que c’est pas du tout, c’est pas la même carotte, le même moteur,  

 

Q : D’accord 

 

Ceux qui, alors moi maintenant je suis beaucoup avec  des femmes plutôt de mon âge, 

qui ont 50 ans, des gens qui sont classe 5, classe 6, ils ont pas ce moteur-là, ils sont, leur 

moteur va être plutôt effectivement, le travail bien fait, des choses que je peux rencontrer moi 

aussi, heu, et …, peut-être ce qu’elles ont de plus que moi c’est à dire, elles veulent qu’on 

reconnaisse qu’elles ont été bouleversées, qu’on les a dérangées, qu’on les a ou, comment 

dire, heu …, que ça a pas été plan plan, qu’il a fallu qu’elles s’investissent, enfin c’est 

l’investissement, plus besoin de reconnaissance que je ne l’ai moi, moi c’est plus le résultat je 

crois, mais bon est-ce que c’est, enfin je sais pas,  

 

Q : Hein, hein, ok, (silence) est-ce que vous en rencontrez souvent des parcours 

atypiques ? 

 

Ben, quand j’étais à I. ça n’était pratiquement que ça, sauf des jeunes gens, même les 

jeunes gens, parce que les jeunes gens, enfin des nouvelles formes de génération Y qui font 

des écoles de commerce, super, enfin l’ESSEC, HEC et qui se disent non je veux aller vivre 

en association, je veux pas aller dans une grande entreprise, c’était ceux-là que je rencontrais 

 

Q : D’accord 

 

Donc il y avait toute cette génération Y, d’ailleurs c’était très intéressant parce que eux 

la relation au travail, elle était, bon ben d’abord, on était une association mais c’était presque 

comme une SCOP, c’est à dire que tout se discutait, oui, alors là je reviens chez A. ça me fait 

rire, parce que chez A., c’est le chef a dit et (rire) tandis que à l’I. c’était moi, j’aimais bien 

aussi, même si après pour manager, c’était pas simple non plus, parce que tout se discutait  

 

Q : Oui, 
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mais on est arrivé aussi dans une impasse, hein, à force de mettre des gens en 

parcours, enfin en profil atypique, où des gens qui veulent être investis dans le pilotage de 

l’association, chacun, de les faire bosser en sorte de mini business unit, parce que c’était ça, 

mon, mon patron il passait des contrats avec les gens, quelqu’un allait le trouver et lui disait 

voilà moi je vais te développer telle activité, est-ce que ça marche, qu’est-ce que tu me donnes 

comme conditions pour le faire, il disait banco, et ensuite la personne essayait de développer 

son truc, elle ne voulait rendre de comptes à personne, c’est à dire, que si par exemple, la 

personne qui devait développer le pôle diversité commençait à gagner un peu d’argent, parce 

que même dans une association les questions d’argent se posent beaucoup, donc arrivait à 

faire du consulting avec les entreprises et à dégager un petit peu de moyens, eh bien elle 

demandait à recruter une personne pour continuer à travailler avec elle, plutôt que de et elle 

acceptait absolument pas qu’on remette au pot commun pour pouvoir cet argent-là mettre 

dans l’investissement dans un nouveau champ, ou voyez, tout c’était, c’était au contrat c’est à 

dire, vous aviez votre, donc après forcément ça crée une culture d’entreprise, au sein de cette 

association qui était super dur à piloter parce que le collectif avait du mal à exister, et ça je 

pense que c’était le fonctionnement des startup, quoi, qui 

 

Q : Il y avait une notion d’entrepreneur ? 

 

D’entrepreneur, d’entrepreneur, chacun est son propre entrepreneur, on s’engage, top 

là, que je vais te ramener 50000 euros et que je pourrai donc embaucher quelqu’un et si vous 

le faisiez personne n’avait rien à vous dire, et du coup ça crée pas un projet d’entreprise, enfin 

c’est, au bout d’un moment ça sature,  

 

Q : Ou l’enjeu c’est de trouver un fédérateur  

 

Voilà et puis il faut un minimum d’autorité pour redonner, nous dire ben non 

finalement voilà, ça va être ça la priorité, c’est pas, on a pas que des priorités comme ça, et ça 

ça ne s’est pas fait, mais, et ça effectivement le fait d’avoir des gens qui, parce que dans cette 

association il y avait des juristes, des gens qui venaient d’écoles de commerce, il y avait des 

RH donc c’était forcément des profils divers qui étaient tous venus là, parce qu’ils avaient 

envie de développer leur truc et s’éclater, donc finalement c’était des profils atypiques mais 



206 
 

 206

qui avaient ça en commun donc peut-être que c’est ça aussi des profils atypiques ils se 

réunissent par, avec au moins un dénominateur commun enfin je sais pas 

 

Q : D’accord, ça a du vous faire drôle de revenir à A. 

 

Ca m’a fait drôle, ah oui, oui, c’est sûr (rires), c’est sûr parce que je vous dis 

l’enfermement, l’autorité qu’on ne conteste pas, la complexité parce que c’est à dire que 

comme tout a été rationalisé, ils ont voulu créer un grand ensemble A. France, donc tout est 

mutualisé, il y a plus qu’un seul, il y a des outils, enfin je veux dire, on peut plus rien 

développer en propre, tout sera, donc ça devient d’une complexité on peut plus traiter le local, 

quoi on rentre toujours dans des grandes machineries, donc ça la complexité oui, oui mais je 

suis tombée là aussi sur quelqu’un d’incroyable qui lui est vraiment un parcours atypique 

mais de folie puisqu’il vient d’un ministère, il, c’est un homme qui était secrétaire d’état, non 

pas secrétaire d’état, chef de cabinet d’un ministre qui est rentré chez A. aussi, à un poste de 

direction et qui lui vient de la société civile, du politique, qui a un regard, c’est pour ça que je 

m’entends très bien avec lui parce qu’il a un regard sur l’enjeu du métier par rapport au 

développement de la société et il veut aussi amener, enfin c’est le, il, comment on appelle ça, 

il cherche la petite bête, il dérange quoi,  

 

Q : D’accord, et qu’est-ce qui vous semble atypique dans son parcours à lui ? 

 

Ah bien d’abord c’est que d’abord qu’il vient pas des métiers du business, il vient de 

l’ENA, donc des métiers institutionnels et politiques donc il est face à d’autres dirigeants 

parce que chez A., je sais pas comment c’est chez vous, mais c’est la reproduction des élites,  

enfin je veux dire, on prend, on clone, c’est des HEC, enfin ils sont tous, c’est le même 

parcours alors là, (rires) justement profil atypique lui, c’est un profil atypique, dans le sens, il 

vient du politique, il …, il a de la considération pour, heu, pour tout ce qui va être justement 

la communication mais en tant qu’outil politique, les autres aussi, remarquez, ça c’est pas 

donc forcément il se trouve face à des actuaires, face à à des businessman, il se pose pas les 

questions de la même façon, les enjeux ils les envisagent pas de la même façon et c’est très 

utile à la boite aussi, je trouve que des gens comme ça, là je le vois bien n’étant pas moi, en 

observant quelqu’un qui est atypique comment il fonctionne je trouve ça plutôt … 
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Q : Et sur votre parcours à vous, votre utilité à vous par rapport à ces compétences que 

vous avez développées de manière différente, comment elles sont reçues à A., perçues, 

maintenant que vous avez réintégré A. ? 

 

Et bien j’ai de la chance, parce qu’ils sont contents je pense de ce que j’apporte, en fait 

il y a quelque chose qui est rassurant pour eux, enfin qui est très utile, c’est que je connais la 

communication c’est mon métier, donc ça bon bien, ça tombe bien parce que ils m’ont mis 

dans le service communication et malheureusement dans ces grandes boites aujourd’hui 

comme il y a que du turnover en interne, les gens qui sont à la com., ils savent pas faire de la 

com. hein (rire) pour le coup je suis la seule professionnelle, c’est quand même incroyable 

mais c’est comme ça, bon ça c’est très satisfaisant pour eux, c’est très réconfortant parce qu’il 

y a quelqu’un qui connaît les process, enfin, la logique de com., et ça leur convient aussi 

parce que je peux ouvrir aussi quand il s’est agi par exemple de monter un séminaire 

stratégique sur, de prospective sur ce que va devenir l’entreprise, comment va évoluer les 

tendances de la société, forcément moi aussi, je sais aller chercher de l’info, je sais trouver 

des bonnes personnes pour mettre, faire ça dans des lieux, par exemple j’ai dû monter un 

séminaire j’ai su trouver des lieux aussi atypiques pour recevoir les dirigeants, bon voilà, de 

par mon expérience, de par mon carnet d’adresse, de par, j’amène ça, donc quelque part, moi 

je pense, par exemple ils ont une vraie, il a fallu qu’ils s’intéressent aussi à la RSE, on leur 

demande de rendre des copies sur la RSE, personne n’y comprenait rien, donc le fait de venir 

de l’extérieur, d’avoir hein, hein...  voilà donc je pense que c’est, dans mon cas comme ils 

m’ont mis dans une fonction qui est mon métier de base, un, je peux faire le boulot et deux, 

j’amène une ouverture sur des choses nouvelles qu’ils n’ont pas pu intégrer en interne 

puisqu’ils sont tous, les pauvres, enfin moi je dis les pauvres, ils s’en fichent mais ils sont 

obligés, enfin ils sont restés centrés sur leur réalité quoi,  

 

Q : Votre métier à vous ? Est-ce que vous diriez que vous avez un métier ? 

 

Oui, oui, oui moi j’ai un métier, enfin mon métier c’est, heu, oui, oui, c’est vraiment 

communicante, où j’y mets des pointes de RSE, là par exemple, je m’intéresse aux startups, 

aux choses comme ça, donc c’est de la communication sociétale, oui, (rires), enfin je sais pas 

comment on peut dire, c’est un mix de ce que j’ai appris, enfin, voilà 

 

Q : D’accord, ok, si vous deviez dessiner votre parcours, quelle forme prendrait-il ? 
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Alors mon parcours, il ferait... ben je peux vous le dessiner ? 

 

Q : Oui, oui, volontiers 

 

(CLSJ prend une feuille et dessine son parcours), bon  je vais faire ça, je réfléchis pas 

trop, bon bien là je commence, je finis mes études, on m’embauche … on m’embauche, donc 

je finis mes études, on m’embauche à la chambre de commerce donc tout d’un coup, ça fait 

un petit saut et puis ça fait ouhhhhhh oh la (rires) ça m’a pas trop plu, et puis bon je me 

récupère, je quitte, je reviens à Paris, alors là c’est chouette, je fais des petits stages, c’est 

chouette, plein de petits trucs comme ça, mais bon, ça nourrit pas son homme comme je vous 

le disais, mais j’ai appris, plein de choses, c’était bien, après non c’était plutôt là, après je 

rentre chez A., alors je rentre chez A., c’est comme ça, au début j’ai pas, voilà je suis là, je 

suis là, et puis après ils décident de m’embaucher, là c’est bouh, ça m’a déprimé mais j’ai 

accepté (rires) 

 

Q : D’accord, 

 

Ben oui parce que là c’était renoncer pour le coup, à tout ça, (rires) et puis … 

 

Q : Vous aviez le sentiment d’un renoncement là 

 

Ah oui, 

 

Q : Il y a eu un avant et un après ? 

 

Ah oui, à aller chez le psy, (rires) 

 

Q : Ok 

 

Parce que je me suis trouvée dans une situation où moi je devais me positionner entre 

le chien et le loup, c’est à dire qu’est-ce que j’allais faire de ma vie ? Est-ce que j’avais plus 

besoin de rassurance et oui parce que il fallait que j’ai mon salaire, voilà, j’avais peur de me 

lancer dans l’aventure et en même temps, ce que j’avais trouvé pour gagner ce salaire, en plus 
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c’était à La Défense, moi j’avais jamais été dans des grands ensembles, je venais du sud, enfin 

bref, je trouvais que tout le monde était moche, enfin là, grave déprimée (rires)  

 

Q : D’accord 

 

Jusqu’à ce qu’on m’intéresse par les projets 

 

Q : Et comment vous êtes arrivée déjà à l’assurance ? 

 

Ben parce qu’il y a eu une annonce, c’est un copain qui était déjà en remplacement 

chez A. qui m’a dit il y a un nouveau remplacement de 6 mois est-ce que tu veux venir ? au 

début c’était super et en plus j’étais avec mon copain on rigolait et puis après, on m’a mis, il a 

fallu que je choisisse, on m’a proposé un CDI, et j’ai dit oui oui, et là quand il y a eu le CDI, 

ça a été ouh, donc j’ai un peu déprimé et puis grâce à ce, à cette personne, à ma chef-là qui 

m’a après emmené dans ses bagages, eh ben ça s’est fait, ça m’a intéressé ce qu’elle m’a 

proposé dans la 1ère entreprise où on était ensemble, puis la fusion A.-U., ça a été dur mais ça 

a été super intéressant, enfin je veux dire, ça m’a fait beaucoup grandir professionnellement, 

et puis après il y a eu un moment, il y a eu 6 mois où je savais pas quoi faire, tout était en train 

de changer, j’en avais marre, tatata, et là, ben hop, j’ai trouvé l’I., alors au début c’était super, 

je faisais pas grand-chose, pendant les 6 premiers mois, j’étais là, ouais c’est cool je me 

repose, et puis après, ah ben là vraiment ça a monté après, et puis après, mon nouveau 

directeur est arrivé, là, on a commencé à se, voilà, et puis j’ai rencontré plein de gens super 

qui m’ont beaucoup plu, des collègues, tout ça, là ça a été comme ça jusqu’en 2006, vraiment 

hein je me suis beaucoup plu, ensuite ça a commencé à faire un peu comme ça parce que on 

avait déjà des problèmes on savait pas trop comment se sortir de ce que je vous expliquais, 

cette croissance trop rapide, donc moi, dans mon job je commençais aussi à être, à me lasser 

un peu plus et puis j’ai eu un problème aussi avec mon équipe innovation sociétale, comme je 

vous disais parce que je savais plus quoi en faire, j’ai lâché, après j’ai plus fait que la com., 

donc là il y a eu une période, et puis, en 2010, j’ai été malade, j’ai eu un cancer, alors là j’ai, 

ça a été un peu arrêt sur image, parce qu’il a fallu pendant un an, j’ai pas pu trop travailler, 

enfin j’ai été, donc voilà, et puis après, ça a dégringolé parce que mon directeur est parti, les 

enjeux ont changé, il y a le nouveau directeur qui est arrivé, qui était une catastrophe, là j’ai 

commencé à dire que je voulais aller à Bordeaux, je voulais rentrer chez A. mais aller à 

Bordeaux, on veut me prendre, on veut pas me prendre, c’était compliqué, il a fallu que je 



210 
 

 210

trouve un point de chute chez A., bouh, c’était un peu comme ça et puis bon, donc je me suis 

retrouvée à Nanterre, la perspective de retourner dans le grand, avec les 10000 personnes de 

Nanterre  ça me plaisait pas trop, et puis, finalement je suis tombée sur des gens qui sont 

plutôt sympas, et alors là je suis très angoissée parce que je ne sais pas si je vais arriver à aller 

à Bordeaux, mais en même temps, je, j’essaie de tirer mes petites ficelles, ils sont en train 

peut-être de me proposer un poste délocalisé à Bordeaux, là encore, je risque de faire partie, 

enfin, je touche du bois, enfin je sais pas s’ils vont accepter, c’est très, ce serait une première, 

heu, je resterais dans l’équipe, mais, je serais, je travaillerais à Bordeaux pour l’équipe 

centrale 

 

Q : D’accord 

 

Je sais pas si on va y arriver parce qu’il y a plein d’obstacles, voilà, donc je suis un 

peu comme ça, oui,  

 

Q : Mais vous avez tous les atouts pour faire aboutir ce projet 

 

J’en sais rien, en tous cas les gens avec qui je suis, on s’entend bien, ils veulent 

m’aider, bon,  

 

Q : D’accord, je comprends que vous construisez en fait ce qu’il faut pour aller à 

Bordeaux, vous comptez pas forcément trouver le poste et rentrer dedans, il y a d’autres 

manières d’aller à Bordeaux 

 

Ben comme j’ai bien vu que comme je faisais de la communication, personne ne 

voulait me prendre à Bordeaux parce que il y a que des postes, justement il y a que des postes 

normés d’assureur, j’essaie d’en inventer un, mais est-ce que les gens me suivront c’est, ça 

serait très chic de leur part aussi de le faire, parce que c’est compliqué quand même, en tous 

cas, on se dit que c’est une façon de faire évoluer nos façons de travailler aussi à tous,  

 

Q : Les personnes par rapport à cette démarche elles trouvent aussi que c’est 

compliqué, que vous leur posez un problème ou finalement elles valorisent plus le fait que 

finalement on réfléchit en même temps sur de nouvelles façons...  
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Elles sont gentilles quand même parce que, non, je pense qu’ils font ça pour moi, je 

pense, enfin, c’est pas que pour moi, parce qu’effectivement comme je leur amène aussi, je 

veux dire, enfin je pense que mon travail, heu, est utile, ils en ont besoin de, et puis je pense 

qu’ils savent très bien que je vais pas, que, pour un recrutement ils ne pourront le faire que 

dans A., ils n’auront pas forcément des professionnels, voyez ce que je veux dire, ils vont pas 

forcément trouver quelqu’un qui sait faire le boulot comme moi, donc ils se disent on va 

tenter le truc, on va essayer de conserver C. en imaginant, mais je pense enfin je trouve que, 

de la part de ma chef, n+1 c’est courageux, elle est réceptive, elle a été elle-même malade, 

donc je trouve qu’elle prend un risque, c’est elle qui me l’a proposé, hein, c’est pas moi qui 

lui ai proposé,  

 

Q : D’accord 

 

Mais, heu, voilà j’espère que ça va marcher 

 

Q : Vous voulez dire elle a réfléchi sur comment faire aboutir votre projet  

 

Oui, elle m’a dit, elle est très positive cette personne, elle m’a dit, il y a pas de raison, 

on devrait y arriver, il y a plein d’outils aujourd’hui de communication, bon, je sais pas 

 

Q : D’accord 

 

Voilà, je sais pas, 

 

Q : C’est une pratique à A. ? 

 

Non, là aussi, ça fait partie des vœux pieux, il faut, il faut envoyer des gens dans les 

régions, il faut travailler enfin sur les rythmes de travail, sur les modalités du travail, les faire 

évoluer, mais il se passe rien, donc ça se passe par des expériences individuelles  

 

Q : Ok 

 

Voilà 
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Q : D’accord, du coup vous avez le sentiment de créer l’avenir ? C’est un peu… 

 

Non, non, pas vraiment mais ce que, je me dis bon ben, il faut vraiment que j’attaque, 

c’est dans mon caractère, c’est-à-dire, moi j’essaye toujours de trouver des trucs, quoi, là j’ai 

trouvé cette, est-ce que la porte va se fermer ? J’en sais rien, si elle se ferme j’en chercherai 

une autre quoi  

 

Q : D’accord 

 

Et ça le fait d’être heu, je pense que le fait de, c’est lié à mon atypisme c’est à dire le 

changement ne me fait pas peur, parce que finalement j’ai compris que on arrivait quelque 

part, on pouvait pas être bon sur tout, on a pas tout compris, mais on amène une part, on 

amène une part de quelque chose, donc (inaudible) on peut aller dans beaucoup d’endroits 

quoi … (silence) Je sais pas est-ce que vous vous trouvez que c’est atypique ? 

 

Q : Si vous voulez bien, je répondrai après à cette question 

 

D’accord, bien sûr, parce qu’en fait peut-être que ça ne l’est pas parce que j’ai toujours 

fait le même métier 

 

Q : Vous vous posez la question ? 

 

Bien oui du coup, oui,  

 

Q : A travers notre échange, vous vous posez la question ? 

 

Parce que je me rends compte que finalement, le fil directeur, à part cette tentative de 

travailler sur un pôle de recherche et de consulting, j’ai fait le même métier tout le temps, 

c’est l’environnement dans lequel je l’ai fait qui est atypique par rapport à mon chemin de vie, 

à ce que je suis intrinsèquement, à mes activités de loisir, à  

 

Q : Il y a un écart entre le parcours, la vie professionnelle que vous avez et ce que dans 

votre vie personnelle, dans vos loisirs, vous faites 
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Oui, qui maintenant arrive à se résorber…, comment on dit, à se rencontrer, à se 

rencontrer mieux 

 

Q : D’accord 

 

Mais jusqu’à l’âge de 40 ans moi, il fallait pas me parler de business ou quoi que ce 

soit, j’étais complètement  

 

Q : D’accord 

 

J’étais pourtant chez A., mais  

 

Q : Ca vous trouvez que c’est atypique en fait 

 

Oui, je pense 

 

Q : D’accord 

 

Et puis j’ai toujours, enfin je pense que j’étais une génération Y avant l’âge, mes 

parents étaient un peu soixante-huitards et donc j’ai été élevée dans cette possibilité de poser 

la question mais pourquoi ? (rire) j’ai toujours été, j’ai toujours posé la question pourquoi ? 

 

Q : Est-ce que vous avez cherché un moment donné à mieux faire se rencontrer 

l’histoire de l’art et cette nécessité à un moment donné de, je sais pas, d’avoir une fin de mois, 

d’avoir un salaire en rentrant dans une entreprise plus culturelle que l’assurance ? 

 

Non parce qu’une fois que j’étais chez A., je ne me suis plus sentie en capacité de 

trouver un autre job, c’est-à-dire qu’en fait ce que j’ai compris dans ma vie professionnelle, 

c’est que en fait, j’ai jamais cherché de travail, c’est toujours les opportunités, en fait j’ai 

toujours subi, ou provoqué, j’en sais rien, finalement c’est un peu les 2, voyez, mon premier 

job, je l’ai pas cherché, on m’a demandé si je voulais travailler, quand je suis chez A., c’est un 

copain qui un beau jour me dit, tiens est-ce que tu veux postuler, quand on m’a amené à A. , 

quand j’ai changé de niveau de métier, c’est ma chef qui me l’a proposé, heu, alors là où j’ai 

commencé à prendre le lead, c’est, moi j’ai émis l’idée, oui, je voudrais aller dans 
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l’association, là on m’a aidée, voilà là oui, mais par contre quitter A. je m’en sentais 

incapable, parce que à un moment donné, je, l’énergie que ça demande et encore je sais même 

pas, et puis encore, aujourd’hui à 50 ans c’est pas évident, mais je me sentais pas de quitter A. 

parce que je voyais pas comment trouver un job,  

 

Q : D’accord 

 

Donc il fallait que je fasse avec ça,  

 

Q : Parce que vous avez ces dernières années, avec l’essor de la RSE, à l’I. vous étiez 

bien placée 

 

Oui, j’ai pas voulu quitter mon statut A. 

 

Q : D’accord 

 

Et en plus notamment quand je suis tombée malade, là, je me suis dit, 

 

Q : Bien sûr, 

 

Là aussi ça a conditionné mon futur 

 

Q : C’est sur 

 

Parce que peut-être que ça aurait été pas pareil, parce que j’aurai pu … 

 

Q : D’accord, ok, j’ai parcouru les différents thèmes, est-ce que vous il y a un sujet 

dont vous pensiez que nous allions parler et que vous souhaitez aborder ? 

 

Non, j’ai pas trop réfléchi 

 

Q : Ok, d’accord, ma dernière question : pourquoi avez-vous accepté de participer à ce 

projet ? 
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Parce que c’est XX qui me l’a demandé 

 

Q : D’accord 

 

Que je l’aime beaucoup, voilà, et puis voilà, finalement je trouve que c’est agréable de 

parler de soi,  

 

Q : Eh bien, merci. 

 

Je vous en prie. 
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ANNEXE 9 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN DE CLÉMENT (15/09/2014) 

 
Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours professionnel ? 

 

Mon parcours professionnel ? 

 

Q : Oui 

 

Donc, j’ai travaillé comme pion, comme surveillant dans…, bon, j’ai fait divers, bon, 

d’abord boulots d’été hein quand j’étais jeune j’ai fait plusieurs travails d’été, j’ai arrêté mes 

études, j’ai repris donc j’ai fait un peu de représentation commerciale,  à un moment donné, 

sinon j’ai, heu, l’été j’ai travaillé dans des usines, quand j’étais plus jeune, après j’ai, heu, j’ai 

été surveillant donc dans des collèges, j’ai été moniteur de colonie de vacances, aussi et puis 

après quand j’étais surveillant, donc je travaillais toute l’année quoi et je faisais mes études en 

même temps, ensuite donc je suis rentré chez T., donc ah oui, j’avais travaillé dans une 

banque aussi à un moment donné l’été, à la B. durant 3 mois, je suis rentré chez T., donc 

j’étais, j’ai de suite eu un poste d’encadrement et, puisque j’étais responsable de la filiale 

corse, heu, donc voilà, qui était, c’était un poste de management, je dirai une entité complète 

où, commerciale, administrative et logistique donc c’était un centre de profit complet quoi et 

bien sur les ressources humaines  

 

Q : Avec combien de personnes ? 

 

Il y avait 7 personnes en tout, donc après on a restructuré, hein, donc il y en avait un 

peu moins, ensuite, je suis allé, toujours chez T., je suis allé, j’ai été nommé donc à Toulouse, 

où j’encadrais donc une équipe d’une vingtaine de personnes, heu, donc, dont principalement 

des cadres, je dirai, commerciaux même si c’est difficile de parler de commercial chez T. 

puisque bon, ben il y a jamais personne qui nous met à la porte quand on rentre dans des 

stations-service, quoi, c’est, disons, il y a des contrats ou il faut faire des contrats, disons ou 

alors il y a des stations-service qui nous appartiennent ou après il y a des concessionnaires 

pour l’huile, bon, mais enfin disons bon c’est plutôt de la négociation, mais il y a pas trop de, 

c’est pas du commercial très dur, je dirai dans le sens où, bon, je veux dire il y a pas 



217 
 

 217

énormément de pétroliers et on a des réseaux bon qui sont quand même très fidèles, il y avait 

des réseaux très fidélisés, donc là euh…, j’ai démissionné ensuite de chez T., donc alors 

c’était une responsabilité moins complète que celle de la Corse donc c’était uniquement,  je 

gérais pas la logistique par exemple, hein, c’était un plus gros chiffre d’affaires c’était une 

plus grosse responsabilité en terme managérial je dirai en termes de responsabilité mais par 

contre c’était pas un centre de profit, de profit complet, c’était uniquement sur un segment de 

clients, donc qui étaient les stations-services et les succursales, oh de mémoire il devait y 

avoir 500 stations-service et je sais pas peut-être une quarantaine de succursales, automobiles,  

bon ben voilà, je gérais l’Andorre aussi en termes de, d’exportation et ça  je la gérais en 

direct, parce qu’on avait affaire avec le premier ministre andorran 

 

Q : D’accord 

 

Voilà donc ça c’est, donc voilà, et l’équipe c’était une équipe de jeunes, surtout des 

jeunes diplômés qui avaient des Bac +4 et puis quelques personnes plus anciennes, donc elles 

avaient des écoles de commerce, ESSEC, voilà 

 

Q : Des ingénieurs aussi peut-être ? 

 

Non, pas d’ingénieurs là, si vous voulez c’était, alors j’en ai connu des ingénieurs, 

mais bon je les connaissais en stages de haut potentiel mais pas, de temps en temps on se 

rencontrait, mais pas dans, sur le secteur commercial, vis à vis des stations-service 

 

Q : D’accord 

 

En Corse, il y en avait un sur le bitume, qui gérait l’équipement, ensuite donc j’ai été, 

j’ai démissionné de chez T., je suis entré donc dans une société d’assurance, donc une société 

d’assurance dans un domaine particulier, c’est la protection juridique, je sais pas si vous 

connaissez ? 

 

Q : Pas du tout 

 

Pas du tout, alors, la protection juridique  c’est, de mémoire maintenant, alors ça  doit 

être la branche 17 ou 18 de l’assurance,  
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Q : D’accord 

 

Ou c’est 17 ou 18 de l’assurance, l’une c’est la protection juridique, et l’autre c’est 

l’assistance 

 

Q : D’accord 

 

Alors la protection juridique, ça consiste en fait à régler contre une prime d’assurance 

en fait, heu, les litiges que peut avoir l’assuré, qu’il soit entreprise, entreprise ou particulier, 

avec des tiers, avec d’autres particuliers alors bon, c’est le litige de voisinage, c’est le litige, je 

sais pas avec, avec un fournisseur, avec un garagiste, avec heu, etc.., et si c’est une entreprise, 

ça  peut être aussi un litige avec fournisseur, avec l’Etat, avec un employé avec, donc en fait 

c’est les litiges que peut avoir une personne physique ou une personne morale qui sont 

couvertes par cette assurance, et donc le métier c’est de, d’abord d’essayer de résoudre ce 

litige par une procédure amiable c’est à dire par certains courriers en interne, et ensuite, bon 

ben, et en fait si cela ne suffit pas de payer des frais d’avocat, d’accord 

 

Q : Oui 

 

Des frais de justice, en fait c’est une assurance où on assure les moyens de 

récupération du dommage mais pas le dommage, je sais pas si vous, vous travaillez dans 

l’assurance, vous ? 

 

Q : Je travaille dans l’assurance, mais dans la branche ressources humaines, je ne suis 

pas une professionnelle de l’assurance,  

 

Bon, ben voilà le risque c’est, si vous voulez c’est un litige et, le, si vous voulez, le 

sinistre entre guillemets c’est, le paiement du sinistre c’est le paiement des frais de justice 

pour récupérer son bien, si la personne a sa machine à laver qui fonctionne pas, on va pas lui 

rembourser, voilà 

 

Q : Je comprends, mais comment on rentre de T. dans l’assurance ? 
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Alors, bon donc, en fait ils cherchaient des gens qui étaient plus ou moins attirés par le 

conseil, et en fait, c’était une société assez assez particulière, donc c’était une société assez 

particulière, bon alors je vais vous parler de la société comme ça  vous allez comprendre 

pourquoi je les intéressais et pourquoi ils m’intéressaient 

 

Q : D’accord 

 

Alors donc en fait c’est une société à plat, c’est une société qui était complètement à 

plat, il y avait pas de hiérarchie, vous aviez un président propriétaire 

 

Q : C’est l’organigramme qui était à plat, c’était pas les comptes ? 

 

C’est ça, oui, voilà, oui, oui 

 

Q : D’accord 

 

Donc l’organigramme était à plat, c’est-à-dire que vous aviez un président qui était 

propriétaire d’une grosse partie de la société, hein, d’accord, et donc en fait il avait autour de 

lui, heu, donc un responsable des ressources humaines, un genre de responsable de la 

comptabilité finance, grosso modo et informatique et ça  s’arrêtait là, et ensuite donc il y avait 

des délégations, si vous voulez qui étaient disséminées sur le territoire où la personne faisait 

tout en fait, elle gérait à la fois la relation commerciale avec le réseau d’agents d’assurance, 

d’accord, elle gérait les encaissements, elle gérait la remise en banque, elle gérait, elle gérait 

la déclaration de sinistre, elle gérait la résolution de sinistre, elle gérait elle payait les avocats, 

etc…, donc c’était un mini centre de profits sur une personne, d’accord ? 

 

Q : D’accord 

 

Donc et ça  étendu sur le territoire, et donc en fait, bon, moi j’ai rencontré cette 

personne, bon par, comme ça , et on s’est, on a discuté et en fait il avait envie de poursuivre sa 

stratégie qui était en fait de passer un, de passer d’un système où les délégations, qui étaient 

une personne, géraient énormément d’agents d’assurance avec du chiffre d’affaires par agent 

très peu important à un nombre plus restreint de délégations, avec un chiffre d’affaires 

beaucoup plus important en travaillant plus en profondeur, d’accord ? 
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Q : D’accord 

 

Ca c’était sa, sa stratégie et donc il avait besoin de quelqu’un pour mettre en place 

cette stratégie et c’est ce que j’ai fait 

 

Q : D’accord 

 

C’est ce qu’on a fait ensemble, en fait j’étais son homme (sourires), j’étais la personne 

qui réfléchissait avec lui à la stratégie et qui la, qui la mettait en place, là c’était, alors donc, 

ça  demandait d’avoir bon, une certaine approche vis à vis des réseaux d’agents d’assurance, 

ça  demandait d’avoir aussi une certaine approche en interne pour modifier complètement ce 

qu’on appellerait aujourd’hui le business model, donc voilà, donc nous avions complètement 

modifié le business model,  

 

Q : Et le lien s’est fait par chasse de tête ? 

 

Non, non pas du tout, par, par rencontre 

 

Q : Ok 

 

Par rencontre, donc en fait, c’était un recrutement très, après très difficile, dans le sens 

que, vous faites du recrutement ? 

 

Q : Oui 

 

Un peu ? 

 

Q : Oui 

 

Donc, en fait il passait par heu, donc bon moi je l’avais rencontré, mais j’ai suivi 

toutes les phases du recrutement, bon il passait, il passait par un cabinet qui en fait maitrisait 

très bien les tests projectifs, qui sont maintenant interdits, donc le R. 
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Q : Oui 

 

C’était très très long et donc, bon voilà parce qu’en fait les personnes qui étaient, les 

responsables de délégation avaient une large autonomie, c’était, ils avaient un chéquier avec 

un pouvoir de signature, heu, d’ailleurs moi au début ça  m’avait un peu, un peu alerté disons, 

quand je venais de chez T., je voyais des gens qui étaient assez jeunes, on leur disait bon allez 

vous allez prendre un bureau, vous allez vous louer votre bureau, l’ordinateur il y a pas un 

service central qui l’achète, vous allez l’acheter, vous allez acheter ce que vous voulez, heu, 

vous allez ouvrir un compte en banque, bon voilà, c’est 

 

Q : C’était vraiment une petite affaire ? 

 

Voilà c’est ça, c’était l’idée d’avoir un centre de profit qui ressemblait en fait à la 

gestion de l’agent d’assurance, alors bon pour vous aider à comprendre 

 

Q : Ok, d’accord, donc vous rentrez dans cette société d’assurance 

 

Voilà, voilà, je rentre dans cette société et donc je, et donc là j’ai passé 7 ans en 

France, dans cette société, heu, donc 7 ans en France où j’étais responsable de l’équipe entre 

guillemets bon, du sud-est et à la fois responsable de la stratégie, alors j’ai beaucoup voyagé 

en France, j’ai fait, j’ai pris mon bâton de pèlerin et j’ai beaucoup voyagé, heu, et alors on 

avait fait un truc qui était assez formidable, on avait aussi créé une filiale, ça  fait longtemps 

que vous êtes en France ? 

 

Q : Oui, 

 

A., vous connaissez A. ? 

 

Q : Oui 

 

On avait créé une filiale commune en fait, à 50-50 avec A., d’accord 

 

Q : D’accord 
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Qui était une, qui était en fait un régime assez astucieux, ça  n’existe plus maintenant, 

heu, en fait, bon si vous voulez nous on était très fort sur le terrain, donc avec cette myriade 

de délégations sur le terrain, ce qui veut dire que les personnes qui voulaient investir et 

reprendre, bon le droit d’entrée était cher parce que les délégations existaient, et il y avait des 

liens très forts avec les agents d’assurance, et puis en plus quand on a commencé à développer 

des volumes d’affaires importants, des chiffres d’affaires importants dans les cabinets donc 

c’était intéressant quoi pour les agents d’assurance, bon, donc il y avait des liens très forts, et 

sur ces liens très forts on a œuvré avec les agents des A. pour, en fait ils n’étaient pas contents 

de leur filiale de protection juridique qu’ils avaient, heu, qu’ils avaient en fait, en joint-

venture avec le G., c’était à l’époque la S. je crois, donc, les agents ont demandé mais 

pourquoi vous faites pas quelque chose avec C., c’est comme ça  qu’elle s’appelait la société, 

puisque bon eux ils savent faire, et donc on a créé P., à 50-50 avec les A. et alors l’astuce de 

cette société, bon il y en avait, il y en avait deux ou trois, donc au niveau, au niveau montage 

financier, c’est que d’une part, heu, elle n’avait pas de personnel cette société, P., en fait 

c’était les personnels C. qui quand ils travaillaient avec le réseau d’agents A. mettaient la 

casquette P. d’accord, et P. donnait une commission de gestion à C., et donc si vous voulez ça  

arrangeait les deux sociétés, donc P. faisait un résultat très intéressant, ensuite, heu, bon moi 

j’étais administrateur de cette société P., j’étais au conseil d’administration, ensuite quelque 

chose qui est assez, qui n’existe plus maintenant, qui était assez astucieux, il y avait une 

société de réassurance, P. international, qui était au Luxembourg en fait, et donc l’idée ça  a 

été de se servir de cette société de réassurance pour financer l’international en fait, de faire 

remonter une partie des primes de P. France et les réassurer, vous connaissez le principe de la 

réassurance ? financière, 

 

Q : Oui 

 

Les faire remonter, faire redescendre,  

 

Q : Ok – donc vous travaillez dans cette société d’assurance pendant 7 ans  

 

En France 

 

Q : D’accord 
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Et après je vais ouvrir la filiale en Italie 

 

Q : D’accord, donc vous créez la filiale 

 

Alors, donc je la crée pas parce qu’il y avait un petit truc, mais donc, disons qu’on, 

voilà, on ferme ce qu’il y a, qui fonctionne pas et on reconstruit quelque chose, d’accord, c’est 

à dire qu’on crée, ah il y a un truc intéressant qu’on a fait avant que j’ai oublié, qui est quand 

même important, donc avant, on a, j’ai été très porteur, très porteur sur ce projet, on a racheté 

la société, avec les salariés et les clients, et les agents d’assurance 

 

Q : D’accord 

 

Donc c’est vrai, bon et,  

 

Q : Pour un problème de succession ? 

 

Oui, alors le, lui c’était, c’est quelqu’un d’assez, comment je pourrai dire, assez 

brillant, assez original, c’est à dire, c’est quelqu’un qui avait un bureau de 7m2, quoi, avec un 

répondeur téléphonique, il était jamais au bureau, quand on travaillait on allait travailler au 

bar, pour réfléchir; 

 

Q : Ok 

 

L’accord P., quand on a fait 50-50, on l’a fait dans son chalet à l’Alpe d’Huez, donc 

on skiait et le soir, on travaillait, donc bon et son idée c’est qu’il voulait pas du tout bon céder, 

il avait des enfants, hein, mais il voulait pas céder son entreprise à ses enfants, bon, heu, 

c’était pas son truc, et donc en fait, il a, il nous avait, il m’avait proposé à un moment donné, à 

moi et à trois autres personnes, de reprendre l’entreprise, il y a, mais ça  c’était bien avant, il 

avait ça  en projet, j’étais là depuis 2 ans, dans l’entreprise, et en fait nous on était plutôt dans 

une procédure très collective, en fait, on s’est dit non, on va essayer de tous la reprendre 

ensemble et c’est là où on a commencé à échafauder tout ça  

 

Q : D’accord 
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Ce qui n’est pas allé sans conflit, hein, parce que c’était, bon, il y avait pas que des 

entrepreneurs dans l’entreprise, hein, il y avait aussi des conservateurs, qui étaient bien dans 

leur statut de salarié, voyez, qui se sentaient un peu violentés, hein 

 

Q : Bien sûr, et il y a combien de personnes qui étaient concernées par ce rachat ? 

 

Pratiquement tous, une centaine de personnes, plus disons, peut-être deux cents agents 

d’assurance, deux cent cinquante, heu, avec un montage encore là astucieux, alors on dû créer 

les premières SAS quand le statut de SAS est sorti, donc en fait il y avait des SARL qui était 

propriétaires, qui était composées d’agents d’assurance et de salariés, d’accord à parité de 

parts quoi, et qui détenaient des parts dans, si vous voulez, imaginons qu’il y ait 4 ou 5 SARL 

régionales, dans une région, imaginons une vingtaine en France, dans une région 4 ou 5, dans 

le Sud-est, qui détient des parts dans, qui créent une SAS régionale, d’accord, imaginons 5 

SAS régionales, à l’époque, pour créer un SAS, il fallait des capitaux, il fallait que les 

actionnaires soient des personnes physiques, morales, pardon, actuellement ce n’est plus le 

cas, heu, donc après les 5 SAS régionales créaient une SAS nationale qui prenait le contrôle 

de la, en rachetant les, la SA d’assurance quoi 

 

Q : D’accord 

 

Puisque la SA, en assurance, vous êtes obligé d’avoir une SA, contrôlée par nos amis 

du Trésor public et donc, c’est pas possible autrement, donc on a monté tout ça  et donc bon 

ça, il y a eu beaucoup de grincements et on l’a fait, donc avec un système de gouvernance, 

bon, heu, un peu chaotique, en fait, qui changeait tous les ans et avec des représentants des 

régions qui était un comité directeur je dirais, et au-dessus un comité de surveillance qui était 

un peu plus entre guillemets visionnaire, voilà, donc moi j’ai mis ça  en place et je suis parti 

en Italie, donc voilà, puisqu’il m’a dit, et bien il faudrait relancer l’Italie, je suis parti, voilà 

 

Q : D’accord, et vous restez en Italie pendant ? 

 

En Italie, je suis resté en Italie pendant pas mal de temps, d’abord on a fait une 

succursale, c’est à dire qu’on a remplacé la SA qui existait par une succursale, donc c’était le 

début des succursales, donc que l’on peut faire en Europe, heu je sais pas si vous connaissez, 

voilà, et donc on a créé une succursale et j’ai repris, j’ai écarté pas mal de personnes qui ne 
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correspondaient pas, hein, hein, on a écarté aussi le directeur qui était là-bas quoi, donc qui 

était une personne qui, bon qui voilà, et puis on est parti, on  a fait ça , donc c’était P. là, 

c’était P., donc c’était une filiale de P., donc ça  a marché pendant un petit moment sur le 

modèle, l’idée c’était de faire le modèle qu’on avait créé en France hein, d’accord, avec des 

associés donc j’ai associé quelques agents, quelques mais pas au niveau de la France et 

quelques, et tous les salariés, mais bon le problème c’est que A. a été rachetée par, par Z. 

 

Q : Oui 

 

Donc c’était en 89 peut-être, un truc comme ça  et donc à ce moment-là Z. a en Italie 

une société de protection juridique, donc, ils, donc, bon, ils n’ont pas besoin de nous, 

 

Q : Ca fait doublon 

 

Voilà, ils n’ont pas besoin de nous, et donc on est reparti nous tout seuls sur le modèle 

entrepreneurial en Italie, mais bon, disons que ça  a été, on est arrivé à l’équilibre, heu, et puis 

quand ça  a commencé à marcher, heu, ils m’ont viré, en fait, donc voilà, donc en fait il y 

avait des problèmes, alors, le PDG était parti, puisqu’il avait vendu, en fait il voulait rester 

comme conseil de la société mais ils ont pas voulu, en fait si vous voulez cette société elle a 

été reprise par les plus conservateurs,  

 

Q : D’accord, ceux qui étaient opposés au début au rachat de cette société par ses 

salariés 

 

Voilà, donc, si vous voulez, bon, ça  a été difficile pour moi quand ça  a plus été P., ça  

a été difficile, parce que on avait des discussions assez, assez conflictuelles avec, heu… 

j’avais de très larges pouvoirs, hein, d’accord 

 

Q : Hum, hum, 

 

Donc ça, ça  les embêtait, je gagnais plus qu’eux aussi (sourires), et donc ça  

n’arrangeait rien à l’affaire, et, non,  on avait des discussions assez, mais bon qui semblaient 

complètement, par exemple ils voulaient mettre le système informatique français en Italie, 

donc, mais bon le problème c’est que, bon, ça  fonctionne pas quoi, alors ils avaient des 
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questions très intéressantes et lumineuses du style mais pourquoi en Italie la TVA n’est pas la 

même qu’en France ? bon alors là, (rires partagés) j’essayais d’avoir une réponse 

satisfaisante, mais à part de dire il faut demander à Berlusconi puisque c’était lui qui était le 

Président du conseil à l’époque, j’avais pas d’autres réponse, bon voilà, ça , disons que bon, 

ils voulaient, et en fait ils m’ont renvoyé, hein, voilà, en me... , pour faute lourde, heu, bon, 

mise à pied, donc la chose la plus inte…, voilà, bon, ça  m’a permis de gagner de l’argent et, 

et en fait, bon voilà, j’ai gagné mon … 

 

Q : Aux prudhommes ? 

 

Non, ils se sont arrêtés avant, quoi,  

 

Q : Ok 

 

Disons que voilà, ils se sont arrêtés avant, et en fait, disons que l’équipe que j’avais 

créée là-bas, et donc les agents que j’avais là-bas, n’ont plus voulu travailler avec eux 

 

Q : D’accord 

 

En fait, bon là j’ai une ?? (mot inaudible)  bon, c’est une belle histoire humaine, donc 

les gens qui, parce que je me suis retrouvé sans rien un moment donné là-bas  moi, hein, etc.., 

et donc ils m’ont dit C., tu nous trouves une solution, et nous on te maintient en Italie, donc 

etc…, et en fait, on est partis toute l’équipe et toute la clientèle on est partis à la concurrence 

en fait, avec moi 

 

Q : D’accord, en Italie ? 

 

En Italie, voilà, ça  veut, 6 mois après ils avaient plus rien, quoi, ils avaient plus rien  

 

Q : Ils avaient la coquille juridique 

 

Ils avaient les sinistres,  

 

Q : C’était un beau cadeau de départ 
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Donc auparavant, donc je dois dire quand même qu’auparavant, quand je voyais que 

ça  se passait pas bien avec eux, bon, je leur avais dit bon on se sépare, vous me garantissez 

que les gens ça  se passe bien et puis moi tout ce que j’ai fait, on se met d’accord et je m’en 

vais, ils m’ont dit non, non, il n’en est pas question, (inaudible), alors, ça  s’est passé comme 

ça  et donc je suis rentré une société beaucoup plus grosse de protection juridique, qui était 

intéressée à notre mode de travail, qui est R. qui est une multinationale, hein, alors heu, en 

fait, je dis multinationale parce qu’elle travaille dans plusieurs pays, mais le capital appartient 

à une seule personne, c’est très gros quoi, c’est, en fait les compagnies allemandes de 

protection juridique sont beaucoup plus grosses que toutes les autres, en fait, peut-être par 

rapport aux primes et aux lois qui sont en Allemagne, 

 

Q : Donc vous êtes rentré dans la filiale italienne d’R. 

 

D’R., voilà, dans la filiale italienne d’R. et là j’ai, donc j’étais au comité de direction 

en fait, et j’étais pas salarié hein, j’étais consultant de direction et donc je suis resté là, je sais 

pas, 8 ans, peut-être, un truc comme ça , je suis resté 8 ans, ça  s’est, ça  s’est bien passé, j’ai 

ouvert le canal banque-assurance, enfin j’ai fait des tacs de trucs, bon c’est différent, c’était 

une plus grosse structure, bon, j’étais responsable de la stratégie, c’est moi qui ai mis en place 

la stratégie, voilà et puis après le management a changé, et donc bon on s’est séparés, mais 

bon là très … parfaitement quoi, sans aucun, bon, il n’y a pas eu, rien du tout, bon je 

comprends hein, des anciennes équipes, tout le monde est parti, voilà c’est comme ça , et j’ai 

ouvert, je suis retourné en France et j’ai ouvert, je fais du conseil, voilà, conseil en stratégie, 

voilà 

 

Q : C’est votre fonction actuelle ? 

 

Voilà, j’ai un petit cabinet, je suis seul hein, je suis seul et je travaille avec d’autres 

personnes, mais en fait, mais bon j’ai quand même des, comment je pourrai dire, des contacts, 

heu, avec des sociétés assez grosses quand même, par exemple, j’ai travaillé avec, vous 

travaillez à la N. vous ? 

 

Q : Oui, 
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Bon, ben j’ai fait des missions à la N. Italie, par exemple,  

 

Q : D’accord 

 

Voilà, donc que je connais bien,  

 

Q : Donc vous êtes toujours conseil en stratégie mais dans l’assurance ? 

 

Non, pas dans l’assurance, non, non, je travaille aussi en assurance, mais 

 

Q : D’accord, plus largement 

 

J’ai des clients qui sont dans la, dans le marketing, j’ai des clients dans l’informatique, 

heu, je fais aussi de l’accompagnement, ah ben tiens c’est intéressant, donc puisque vous êtes 

dans les ressources humaines, donc là j’accompagne des gens suite à un plan, un plan de 

licenciement, j’accompagne les cadres dirigeants qui ont retrouvé un emploi, pour sécuriser 

leur emploi dans la compréhension des enjeux stratégiques de la boîte où ils sont, les aider à 

(inaudible) 

 

Q : D’accord, en fait une mission d’intégration 

 

Voilà, il y a toujours chez moi, la stratégie, heu, bon voilà 

 

Q : Et qu’est-ce qui vous a amené à créer finalement votre propre structure ? 

 

J’ai pas compris la question  

 

Q : Qu’est-ce qui vous a amené à créer votre propre structure ? 

 

Oh disons que j’avais 55 ans, bon, heu, si vous voulez, j’ai eu, j’ai eu un contrat assez 

gros en fait et je me suis dit, trouver du travail, bon à 55 ans salarié, ça  va peut-être être un 

peu difficile, oh alors, j’ai, j’aurai, en fait on m’a contacté une fois ou deux fois et donc j’ai 

vu que ça serait très très difficile parce que en fait, bon on m’a dit que j’étais surdimensionné, 

et des trucs bon, etc…, bon, je me suis pas trop, voilà, j’ai dit bon stop, et puis on fait ça , 
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donc j’ai fait ça  et je suis prof dans une école de commerce, je suis prof de stratégie dans une 

école de commerce,  

 

Q : Et en quoi votre parcours vous semble atypique ? 

 

Ah c’est pas moi, c’est quelqu’un qui vous a dit, va voir lui, il a un parcours atypique,  

 

Q : Oui mais vous vous m’avez dit oui, sinon on ne serait pas en train de se parler 

 

Atypique dans le sens, bon, j’ai un parcours atypique dans le sens je ne sais pas s’il y a 

beaucoup de gens qui démissionnent de chez T. déjà, les gens qui sont cadres heu, bien côtés, 

bien notés qui démissionnent, et bien voilà, après atypique dans le sens où j’étais dans une 

société qui était pas du tout traditionnelle, hein donc, atypique parce que bon c’est une société 

très entrepreneuriale, finalement que, heu, c’est pas, je suis pas parti en Italie avec, heu, je 

suis parti un peu, très aventureusement, atypique parce que bon je suis passé de cadre 

dirigeant au conseil de direction, bon, voilà c’est ça , s’il y a quelque chose d’atypique, bon 

maintenant je ne me sens pas très atypique, hein,  

 

Q : D’accord, quand vous parlez de votre parcours, vous le qualifiez d’atypique? 

 

Non, mais moi j’ai un parcours qui me ressemble je dirai, voilà, qui me ressemble, il 

est atypique, c’est à dire, je me voyais pas être toute ma vie dans une même boite, moi j’ai 

envie de challenge, j’ai envie d’aventure, j’ai envie de rencontrer des gens, heu, j’étais très 

heureux en Italie, bon, je, je, voilà entre guillemets, je suis un homme assez libre 

 

Q : Et ça  évoque quoi pour vous ce mot atypique ? 

 

Atypique, ça  évoque, dans l’assurance, ça  évoque quelqu’un qui ne fait pas toujours 

les mêmes postes, qui monte, moi j’ai un autre copain par exemple, qui a, eu, qui a fait 

plusieurs compagnies d’assurance mais qui a toujours travaillé, recherché dans le même style 

de poste, bon il est, comment ça  s’appelle, actuaire donc, ben il est directeur technique, 

directeur technique, directeur technique, directeur technique, il change de société, mais il fait 

toujours la même chose 

 



230 
 

 230

Q : D’accord 

 

Donc moi bon, j’ai fait des choses complètement différentes, je suis parti très souvent, 

je suis parti donc heu en Italie, voilà, j’ai ouvert ça , tout seul, si vous voulez, j’ai pas eu de, 

c’est pas, heu, je regarde N. qui arrive, qui vous dis voilà, il y a l’appartement, il y a le 

déménagement, les enfants, vous les inscrivez là, vous avez la couverture le soir, bon, voilà 

c’est pas du tout ça  quoi 

 

Q : Vous l’apparenteriez à une start-up votre expérience en Italie ? 

 

Ah ouais, ouais, ça  a été ça , oui, oui, c’était ça , bon, moi j’ai toujours eu des choses 

difficiles à faire, hein, même en Corse, bon, même à Toulouse quand j’étais chez T. où donc 

c’était,  c’était très conflictuel, au niveau des gérants puisqu’à l’époque on fermait beaucoup 

de stations-service, donc, les syndicats, j’ai toujours eu, on m’a toujours mis dans des choses, 

et ça  me plait, où il y a un peu le feu quoi, 

 

Q : Et quelle est l’expérience la plus marquante pour vous ? 

 

La plus marquante ?... bah je dirai l’Italie donc ouais, et la Corse peut-être la première 

expérience T. et l’expérience de la filiale italienne, voilà c’est les 2 parce que si vous voulez 

c’est là qu’il y avait le plus de, je dirai de risques, de challenge, bon parce que, moi, T., heu, 

je m’ennuyais quoi heu, quand j’étais dans le sud-ouest, je m’ennuyais quoi, le Club 

Méditerranée quoi, c’était facile, c’était, c’est à dire, il y avait pas de comment je pourrais 

dire, bon il y avait des grèves, mais bon si on s’en prenait, en étant passé par la Corse, comme 

ça  c’est simple, comment dire, c’est des gens un peu, comment je peux dire c’est pas, c’est 

pas très compliqué, quoi, ça  m’a, ça  m’a, ça  m’a vite ennuyé voilà 

 

Q : Donc c’est marquant par rapport à cet ennui ou parce que ça  a structuré un certain 

nombre de choses chez vous pour la suite ? 

 

Oui, ça  … je me suis dit bon je resterai pas là, alors je sais pas si j’ai bien fait, par 

rapport à la sécurité, hein, mais je me suis dit si c’est ça , bon voilà et avec le recul, je regrette 

pas parce que bon qu’est-ce que j’aurais été patron d’un pays chez T., j’aurais bougé, machin, 
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bon, 4 ans au Maroc, 4 ans je sais pas où, etc…, donc j’aurais bougé, pour finalement penser 

T., être pris dans un environnement T. alors que j’ai fait des tas d’autres choses quoi 

 

Q : Qu’est-ce qui vous a attiré chez T. au départ ? 

 

C’était le poste,  

 

Q : C’est à dire, l’encadrement, le développement ? 

 

A l’époque, alors j’ai réussi 2 entretiens, I. une boîte d’ingénieurs commerciale, et 

donc c’était, donc à Paris, où on apprend l’anglais et l’informatique pendant un an, et puis, et 

T., bon c’était de suite une responsabilité managériale, puisque bon je pouvais changer les 

camions par grand froid, c’est fini, ça , des postes où des gens de 26 ans peuvent faire des 

chèques pour changer les camions, prennent … donc c’était véritablement une, donc c’était 

une belle, un beau challenge que j’ai bien relevé d’ailleurs, et donc voilà c’était, c’était le 

poste qui me plaisait c’était cette structure, cette liberté, et puis T. c’était à l’époque c’était 

une boîte très, surtout la Corse, bon, parce qu’après c’était différent, bon, mais la Corse, c’est 

à dire que en Corse, il y a personne qui vous embête puisque personne ne comprend rien, 

donc quand il y a un problème c’est vous qui le traitez quoi, il y a personne quoi, moi j’ai subi 

une grève des transports, par exemple, je l’ai traitée moi-même, au siège il y avait plus 

personne hein, voilà 

 

Q : Si vous deviez dessiner votre parcours, vous lui donneriez quelle forme ? 

 

Je sais pas (rires) je sais pas, peut-être un cercle,  

 

Q : Un cercle, d'accord, parce que ? 

 

Bah on revient à ce qu'on est voilà,  

 

Q : D'accord, 

 

Voilà, donc je mettrais pas, j'ai horreur des courbes qui montent et qui descendent, 

donc ça  non, ça  ne me dit rien donc voilà, bon, un cercle 
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Q : Un cercle fermé ? 

 

Oui qui revient vers soi 

 

Q : Qui revient vers soi, d'accord 

 

Et le cercle, il y a des gens à l'intérieur, il y a des gens à l'extérieur aussi, on est au 

milieu,  

 

Q : D'accord, ça  a une connotation positive ou négative atypique ? 

 

Honnêtement, heu, alors, au départ, atypique, heu, ni l'une, comment je pourrais dire, 

ni l'une ni l'autre, pour moi, je suis un peu gêné avec ce mot dans le sens, atypique, qu'est-ce 

que ça veut dire, bon, c'est atypique par rapport à quelque chose, il faudrait déjà définir par 

rapport à quoi, donc c’est, donc atypique par rapport à une norme, c'est quoi la norme 

 

Q : Et vous vous regardez par rapport à quoi ? 

 

Ah ben disons que je regarde ce que j'ai fait, alors ce que j'ai fait, j'ai fait ce que j'ai 

voulu, dans le sens où j'ai toujours eu des postes où j'étais très libre, même chez T., et  j’ai 

toujours fait ce qui me correspondait, au niveau valeurs, et j’ai jamais fait, bon, je faisais mon 

travail, mais j’ai pas été, je me suis passionné pour ce que je faisais, je ne me suis pas ennuyé 

dans le sens voilà, bon, j’étais responsable, excusez-moi, je n’ai pas été quelqu’un quelqu'un 

qui subissait des choses, j’ai jamais subi, voilà, voilà bon, c'est moi, bon c'est ma personnalité, 

c'est ce que je suis, la norme je sais pas, maintenant moi j'ai des copains, qui étaient en fac 

avec moi ils sont profs c'est bien, j'ai des gens qui travaillent dans l'assurance, bon, ils ont 

monté les échelons, c'est bien, mais c’est quoi la norme, je sais pas, moi, c'est à vous de me le 

dire, atypique, par rapport à quoi ? 

 

Q : C'est tout l'objet de ma recherche 

 

Vous aviez pas pris une norme au départ ? 
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Q : Non pas du tout, ce qui m'intéresse c'est les personnes qui pensent leur parcours 

comme atypique 

 

Donc on aura la réponse plus tard 

 

Q : Exactement, j’espère. Quelles formes de reconnaissance vous avez eues dans votre 

parcours ? 

 

Des formes de reconnaissance que j’ai eues dans mon parcours ? j’en ai eu pas mal, 

alors, d'abord moi quand on m'a donné à gérer la Corse c'était une forme de reconnaissance, 

déjà, et même après, puisque je suis toujours en contact avec la personne qui m'a recrutée, 

voyez donc, 

 

Q : A T. ? 

 

Oui,  

 

Q : Ah oui, ok, 

 

Oui, moi j'ai, j'ai des points fixes comme ça , il y a des gens qui comptent, et donc 

l’idée c’est que,  et donc il me dit c'est le meilleur moment de recrutement que j'ai eu, donc ça  

s'est bien passé, donc oui, il y a eu ces moments de reconnaissance, bon, après il y a eu 

l’Italie, c’était un moment de reconnaissance,  je sais pas, on était nombreux, quoi, bon, 

administrateur de P., on me le demande, bon, donc c'est des moments de reconnaissance, voilà 

donc, oui j'ai, mes collaborateurs aussi, mes collaborateurs qui me disent tu restes ici et on te 

maintient, tu nous trouves une solution, c'est une reconnaissance, heu, je veux dire, bon, c'est 

pas, voilà, donc j'ai eu, oui, ce style de reconnaissance, des gens que j’ai mutés contre leur 

volonté parce qu'ils ne faisaient pas l'affaire, me disant que c'était finalement bien, c'est une 

forme de reconnaissance, bon voilà ça  sort après ouais, j'ai bien gagné ma vie aussi, c'est une 

forme de reconnaissance, mais c'est pas le plus important,  

 

Q : Il y a eu des moments où vous avez senti que votre parcours était incompris que 

vous n'arriviez pas à le faire valoir ? 
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Alors c'est maintenant quoi, hein, ça  a été, mais enfin ça  m'a pas pris la tête hein, 

maintenant c'est difficile parce que, le problème, j'ai l'impression que les choses se sont, en 

fait on professe beaucoup en disant il faut que les gens soient différents, qu’ils puissent 

s’adapter, ça  c’est le discours, et en fait on veut des gens qui ne s’adaptent pas, qui soient, 

voilà, bon, et donc c’est vrai que quand je rencontre des dirigeants, la transformation 

d’entreprise c’est important, le changement c’est important, et puis après ce sont des mots, 

quoi, c’est heu, on change mais avec les mêmes personnes, on change avec des process pas 

trop changés, et bon, voilà, bon, l'incompréhension, c'est plutôt ça , l'incompréhension c'est de 

dire que bon, on, je pense qu'on aime pas trop les gens qui bougent, je pense qu'on comprend 

pas très bien les gens qui bougent, voilà, on les, on comprend pas trop, je crois que c’est, 

oups, voilà bon, je sais pas mais la N. vous devez connaitre hein,  heu, faudrait voir qui il y a 

autour de vous, vous êtes au comité de direction ? 

 

Q : Non 

 

Eh bien allez-y faire un tour un jour et puis vous comprendrez 

 

Q : Oui, ah je vois, si vous vous parlez de la formation commune, je vois bien à quoi 

vous faites référence, (sourires partagés) 

 

Oui, mais pas que la formation, c'est aussi une, c’est pas que la formation, alors je dis 

pas que ce sont des idiots, hein, c'est, c'est pas que la formation, c'est une façon de, une façon 

de voir le monde, une façon de se comporter, une façon de se, bon, moi je me rappelle aux A. 

par exemple, on était, on est au conseil d'administration, on discutait de l'augmentation de, 

allez je sais pas bon allez 50 euros pour une personne, on disait ah non c’est trop cher, et bon 

on était servis au restaurant des cadres dirigeants, où il y avait un type qui nous servait le vin, 

heu, en gants blancs et ça  coutait plus cher que les augmentations, bon voilà, je veux dire, 

c'est, c'est des gens qui sont pas du tout dans la réalité quoi, et je pense qu'ils sont très 

conformistes, très, voilà, et je pense qu'ils n'aiment pas les, ils n'aiment pas bouger, donc, bon 

après ils sont obligés, hein, bon, quand les rentes de situation des entreprises ne sont plus les 

mêmes, bon, là on est obligé de bouger, mais c'est difficile, je pense que c'est difficile pour 

eux, c'est-à-dire, et puis, je pense qu'ils, je pense qu'on est, ce système-là est à bout de souffle, 

je pense managérialement c’est à bout de souffle, je, voilà, il y a de moins en moins de gens 

qui prennent de décisions, de plus en plus de gens qui font des reporting, voilà donc à partir 
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de là … moi j'ai vu la différence, hein, chez T., j'ai vu des gens qui décidaient, quand j'ai 

commencé ils décidaient, maintenant on voit plus trop de gens, mais pas que moi, des 

personnes qui décidaient c'est à dire bon on sait c'est difficile, moi j'ai accompagné des 

entreprises, c’est, c'est à pleurer hein quand on voit comment ils, comment ils dirigent hein, 

en fait ils dirigent pas,  

 

Q : Vous voulez dire  

 

Ils attendent, ils prennent pas de risques, ça  s'arrangera toujours, bon, heu de toutes 

façons on fait attention parce que comme ça  si on se fait virer, on prendra le plus gros chèque 

possible, voilà, il y a pas de, je crois pas qu'on ait, voilà on est dans un monde qui est en 

changement aujourd'hui, vous êtes québécoise ? 

 

Q : Non, 

 

Vous êtes française ? 

 

Q : Oui 

 

Non mais comme j'ai vu que vous travaillez avec heu 

 

Q : Oui ce projet de thèse est hébergé par une université québécoise, oui 

 

Voilà, par exemple, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur tout ce qui est la 

collaboration, bon, si vous travaillez en ressources humaines, bon, vous devez de temps en 

temps regarder de l'autre côté de l'Atlantique voir ce qu’ils font, bon, c'est quand même voilà, 

bon, moi aussi je travaille aussi un peu avec eux aussi 

 

Q : D'accord, c'est ce qui m'a orienté vers eux, d'ailleurs, je suis pas certaine d'avoir 

bien compris comment vous êtes partis d'A. et surtout le moment du passage entre A. et la 

création de votre société de conseil  

 

Alors, ben A. c'est simple, heu, il y a eu un nouveau directeur général qui est arrivé, 

donc, qui a formé son équipe quoi, et donc il a dit aux autres, bon ben voilà on va se séparer 
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heu, et puis, combien ça  fait, le chèque, de combien, bon ben voilà, c'est pas plus compliqué 

que cela 

 

Q : D'accord, j'ai une petite check-list de questions que je suis en train de regarder 

 

Je réponds assez à vos questions, ça  va ? 

 

Q : Oui, tout à fait, oui, oui, je vous ai pas posé cette question : quels seraient les 3 

mots clés que vous associeriez à votre parcours ? 

 

Ah, ouh, …heu, challenge, heu, liberté, et je dirai expériences au pluriel dans le sens 

expériences de nouveaux secteurs, de nouvelles, d'un nouveau pays, de nouvelles personnes, 

de nouvelles heu voilà, donc voilà,  

 

Q : Au tout début de l'entretien vous avez fait référence à des études arrêtées reprises, 

voilà 

 

Oui parce que vous m'avez parlé de professionnel et bon je vous ai dit ce que j'ai fait  

 

Q : D'accord ça  veut dire que vous avez fait des études d'économie, de gestion 

 

Ben oui, c’est ça, oui, à un moment donné, j'ai arrêté mais j'ai repris parce que j'étais 

dans la panade financièrement et je savais que j'allais reprendre 

 

Q : Ok, d'accord, j'ai fait à peu près le tour du questionnement que j'avais, je ne sais 

pas si vous vous étiez dit qu'on parlerait de quelque chose qu'on n’a pas abordé et dont vous 

souhaitez me parler 

 

Non j'avais pas de, je m’étais pas fait de, donc je suis arrivé comme ça , 

 

Q : Ok 

 

Bon, voilà, bon, je me suis dit peut-être elle va m'expliquer la norme, atypique par 

rapport à une norme, bon voilà, c’est, mais comme vous le citez pas,  
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Q : Je suis désolée, je peux pas répondre à la question d'aujourd'hui, alors ma dernière 

question : pourquoi vous avez accepté de répondre positivement à ma sollicitation ? 

 

Parce que heu, je, vous êtes venue plusieurs fois vers moi et qu'à un moment donné, 

bon, je me suis dit c'est vrai tu as pas répondu alors que je me sentais un petit peu, comment 

je pourrais dire, heu, que j'avais pas fait ce que je devais, voilà, parce que j'avais prévu de 

vous répondre, donc, et puis je l'ai pas fait c’est là que j’ai dit, bon va le fixer, bon ben comme 

ça  c'est fait, voilà  

 

Q : D'accord, c'est pas à contrecœur ? 

 

Non, non pas du tout, non, non, au début quand vous m'avez appelé j'avais pas le 

temps, j'étais dans des tas de trucs, j'avais pas le temps heu j'étais pas dispo, j'étais pas trop 

dispo, après bon, je, quand vous m'avez envoyé l’autre message, j’ai dit, je prévoie de la 

rappeler et puis voilà. 

 

Q : Parfait, eh bien je vous remercie. Voilà, j'arrête l'enregistrement. 
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ANNEXE 10 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN DE MARTINE (1/10/2014) 

 
 

Q : Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours professionnel ? 

 

Oui tout à fait. Alors formation juridique, maitrise de droit privé, institut d'études 

judiciaires donc maitrise de droit privé Assas, institut d'études judiciaires Panthéon, et puis 

institut britannique où j'ai pas terminé le proficiency mais enfin bon voilà un niveau 

proficiency, donc en 70 c'était très simple de trouver du travail, je n’avais pas envie de 

continuer mes études parce que je n'avais qu'une envie c'était d'être autonome et m'assumer, 

contrairement à ce que mes parents auraient souhaité, qui auraient bien voulu que je prolonge 

et donc j'ai dit non je travaille et je prends mon indépendance et donc je me promenais dans 

les rues de Paris et puis je suis passée au-delà des promenades place Vendôme, je me suis dit 

tiens c'est joli place Vendôme (rire) pour travailler et je suis rentrée dans le ministère de la 

justice, ce qui est pas complètement incompatible avec les études d’institut judiciaire que 

j'avais faites et puis j'ai demandé où était le service du personnel et on m'a dit ben là, heu, et 

puis là on me dit qu'est-ce que vous voulez, je dis est-ce qu'éventuellement il y aurait un poste 

? eh ben vous patientez, on va vous recevoir et on m'a reçue tout de suite et puis 2 jours après 

j'avais la réponse positive et à l'époque nous étions donc début juillet j'ai osé dire que ce serait 

peut-être bien que je puisse prendre des vacances, bien sûr il n'y a pas de problèmes, (rires) et 

donc j'ai dû commencer quelque chose comme le 17 aout, on m'a dit, prenez, de toutes façons 

c'est les vacances judiciaires, patati patata, j’ai dû commencer le 18 ou le 20 août, et, alors 

avec enquête de moralité, donc les gendarmes sont venus voir la gardienne, les gendarmes ou 

je ne sais pas qui faisaient les enquêtes de moralité, après j'ai été convoquée à la police pour 

me donner les résultats de l'enquête de moralité, puisque vous rentriez dans des organisations, 

où il fallait bon voilà, et donc heu, je, je, je commence, et dans mon contrat, il y avait un 

engagement, j'étais donc contractuelle, et il y avait un engagement de passer le concours des 

attachés, de catégorie A, à l'époque, engagement signé, je passe le concours, j'ai été la seule à 

le passer, on était plusieurs à rentrer en tant que contractuelle, j'ai été la seule à le passer, les 

autres sont restés contractuels à vie, bon bref, j'ai fait, je l'ai eu, j'aurais dû partir à direction de 

la recherche de l'industrie, d'après mon classement, et là on m'a dit bien on aimerait bien vous 

garder, j'ai dit pas de problèmes, voilà, alors il y a eu des tractations, trafics de trucs, de statut, 
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de machin, parce que tant que vous êtes stagiaire, vous pouvez pas être détaché, donc je sais 

pas ce qu'ils ont trouvé de mise à disposition, déjà à l’époque quelque chose comme ça, puis 

j'ai été titularisée, là j'ai travaillé, au projet et propositions de loi, droit des sociétés, 

liquidations judiciaires, enfin ex-liquidation judiciaire, liquidations de biens, règlement 

judiciaire, j'ai géré la profession des commissaires aux comptes, et je, je participais aussi à la 

rédaction de tout ce qui était propriété littéraire et artistique, donc 5 ans de bonheur, parce que 

heu, j'avais donc 22 ans, quelque chose comme ça, oui 22 ans, et puis 23, etc…, etc…, et le 

plus vieux après moi avait 38 ans, avec des responsabilités de magistrat puisque que c'était un 

magistrat et donc on m’emmenait partout, j'allais à l'assemblée nationale, au sénat, conseil 

d'état, à Bruxelles, donc c'était, c'était passionnant, voilà alors j'ai fait rire B. qui me regardait 

comme ça parce que tous ces magistrats qui étaient le botte du concours de la magistrature, 

ceux qui travaillaient à la chancellerie, c'était le premier tiers de réussite du concours, donc ils 

étaient brillants, cultivés et ils parlaient en latin dans les couloirs, ce qui moi m'enchantait 

puisque j'étais excellente en latin, (rire) voilà, donc j'ai appris aussi beaucoup de latin, avec 

(rire) voilà, mais je rédigeais en français, je rédigeais en français donc voilà, c'était 

passionnant, et j'étais très bien sauf qu'à un moment donné, j’ai bien compris que si je ne 

passais pas le concours de la magistrature je pourrais pas progresser donc ils m’ont poussée à 

le passer en me disant mais vous serez très bien en tant que magistrate et moi à l'époque 

j'avais absolument pas confiance en moi, je faisais toute jeunette et quand vous passez le 

concours de la magistrature le premier poste, je sais pas si c'est toujours pareil, mais en tous 

les cas à l'époque c'était juge d'instruction, et je leur disais mais je ne me vois pas face à des 

malfrats, des trucs, des machins enfin bon bref j’ai dit non pour moi c’est absolument pas 

possible, mais si, mais si vous devriez, on vous accompagnera, on vous aidera à le passer, 

etc…, j’ai dit non, non, non bref donc c’est comme ça que je suis arrivée après dans le groupe 

CD donc du coup par détachement parce qu’entretemps, j’avais été titularisée donc je 

pouvais, je pouvais être détachée, et là je me suis occupée de tout ce qui était gestion 

administrative, pas de la globalité mais d’une grosse partie de la gestion administrative, de la 

gestion du personnel, puis, il s’est trouvé qu’à un moment donné, j’ai fait une belle rencontre 

avec une psychologue du travail qui avait été embauchée pour la première fois dans le groupe 

pour s’occuper justement de tout ce qui était mobilité fonctionnelle, de poste à poste, et moi je 

travaillais avec elle, puisque qu’il y avait des gros transferts de population, sur toute la partie 

juridique, administrative et je lui dis ce que vous faites est passionnant, quel dommage que je 

ne puisse pas le faire ! Et elle me répond vous pouvez le faire ! Je lui dis ben non, j’ai pas 

votre formation, elle me dit je peux vous accompagner, on peut mettre en place, vous avez 
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tout ce qu’il faut pour le faire, ah mais je lui dis très bien, donc je vais voir mon patron qui me 

dit pas question que vous fassiez ça, vous êtes fonctionnaire, alors je lui dis oui, bon ben je 

suis fonctionnaire mais je suis un être avec des envies, des compétences, bon pourquoi pas ? 

ah non, non, non  vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas faire ça  alors je luis dis mais si 

moi j’y tiens puisqu’on m’a dit que je pouvais, et donc j’ai pu, avant mon départ en congé de 

maternité, le premier, obtenir que je puisse suivre une formation avec l’aide de cette 

psychologue qui m’a organisé des stages dans différents services de recrutement d’entreprises 

où je suis passée, un mois, etc…, pour me former plus des stages spécifiques ,un peu de 

Descartes, un peu de je sais plus quoi enfin bon, bref, 

 

Q : Descartes ça veut dire ? 

 

Ah pardon, l’université Paris Descartes en psychologie, 

 

Q : D’accord 

 

Voilà, et donc quand je suis revenue de mon congé de maternité, ça continuait ah ben 

oui, vous avez fait tout ça mais heu, voilà, vous êtes fonctionnaire, alors j’ai dit, mais on 

s’était mis d’accord, (rire), bon, donc ça a reduré un an et puis, elle m’a aidé parce qu’elle m’a 

dit, écoutez ça va se faire, je pars à la retraite, il n’y a personne de mieux formée que vous 

pour le faire, je vais vous aider, donc j’ai pu créer le service, enfin le département mobilité, 

carrière, etc…, etc…, entretemps du coup comme les choses n’avançaient pas j’ai été chef de 

cabinet du secrétaire général aussi, enfin voilà sur des missions transversales, et donc j’ai créé 

ce département, pendant, oh, ça a dû faire 7 ans je pense, comme ça spontanément, 7 ans, 

après j’ai eu envie de partir, parce que ça tournait, je tournais un petit peu en rond, donc 

j’avais mis en place, ça tournait, c’était apprécié, heu, tout était très bien, et je me suis dit bon 

il est temps de passer à autre chose, et donc j’ai croisé à l’époque BM. que je connaissais par 

ailleurs, qui m’a dit moi je peux vous faire une proposition auprès de vous, heu, auprès de moi 

sur la gestion des cadres dirigeants, ah je lui dit pourquoi pas, bon, et puis alors là au bout de 

6 mois je m’ennuyais considérablement, alors je me suis dit comment vais-je lui dire que je 

m’ennuie, alors je lui ai dit écoutez je suis soit trop jeune soit trop âgée pour tenir ce poste, 

que voulez-vous dire ? eh bien, trop jeune puisque donc manifestement c’est vous qui voyez 

les cadres dirigeants ce que je comprends tout à fait, voilà, et, et trop âgée, parce que toutes 

les méthodologies, je les ai déjà mises en place dans mon poste précédent, à quelque chose 
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près c’est la même chose, alors il me dit oui, il me dit je peux comprendre, il me dit je ne vois 

pas quoi vous donner de plus dans le contexte où je suis, puisqu’il y avait que lui et moi, hein, 

voilà, et il me dit bon écoutez je vais faire le tour des patrons et puis je vais vous favoriser des 

entretiens donc premier patron contacté D. avec lequel j’avais travaillé sur la partie 

administrative, juridique avec la psychologue, le truc et le machin qui me dit j’ai quelque 

chose à vous proposer et il me propose tout ce qui était gestion à Arcueil, heu, gestion du 

back-office, les 270 personnes, alors BM. me dit vous ne pouvez pas faire un management 

aussi lourd, vous l’avez jamais fait ! ah ben si, si on me le propose c’est que je peux le faire 

(rire), si on me le propose c’est que je peux le faire, et D. me disant mais vous n’allez pas 

accepter parce que c’est Arcueil, parce qu’Arcueil avait une réputation, je lui dis ben écoutez-

moi j’habite Paris, le poste est passionnant, je prends Arcueil, en revanche, j’aimerai savoir 

pourquoi vous me le proposez puisque je n’ai jamais lu un contrat d’assurance, ni les miens, 

et il me dit à ce moment-là, la technique vous aurez tout ce qu’il faut sur place ils sont ultra 

compétents mais j’ai besoin de vous pour le côté relationnel, pour la communication, les 

relations avec les syndicats parce que c’est compliqué et on a un patron un peu soupe au lait et 

donc vous serez chargé de le calmer, je lui dis mais vous lui avez dit comme ça ? il me dit 

non, je lui dis bon écoutez,  on y va, bref, (rire) et donc je suis arrivée à Arcueil et là, 

effectivement n’y connaissant rien je n’ai trompé personne, hein, j’ai réuni mes, j’avais 8 

responsables d’unité, sous ma responsabilité, je leur dis ben écoutez voilà, je suis là, je ne 

connais rien à votre activité, donc je me donne 6 mois pour apprendre, hein, parce que ça 

s’apprend, c’est pas de l’actuariat, quand même, j’avais une formation juridique, donc c’était 

plus simple et j’ai dit pendant ces 6 mois, je m’engage à résoudre en revanche toutes vos 

difficultés, tous vos problèmes, alors quand il y a 270 personnes, des problèmes, vous en 

résolvez tous les jours et puis j’ai appris, voilà, et ça s’est très bien passé, j’ai adoré aussi 

parce qu’on a revu à l’époque l’ensemble des process pour gagner des jours de traitement heu, 

des actes de gestion, il y avait l’amélioration des relations entre le back-office et les 

commerciaux, il y avait les relations avec les partenaires, il y avait les relations avec 

l’informatique, j’avais les ressources humaines, il y avait les syndicats, il y avait, enfin bon 

bref, voilà, il y avait et puis jusqu’au moment où il a été décidé dans le cadre de la 

réorganisation donc de 96, oui c’est ça, de réduire les lignes hiérarchiques et donc de 

supprimer ce poste-là, et ceux de mes collègues aussi puisqu’on était 3 au comité de direction, 

3 ou 4, enfin les 4 départements ont été supprimés, pour réduire la ligne hiérarchique, heu et 

donc JR. qui m’avait appelé 2 fois pour me proposer de rejoindre à l’époque JJ. sur le 

recrutement, la mobilité, j’avais dit non à 2 reprises, il me dit cette fois-ci, vous pouvez pas 
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une 3ème fois me dire non, et vous connaissez la suite de l’histoire puisque c’était sur la com. 

et que j’ai commencé par dire mais est-ce que cette personne est au courant ? pas encore, alors 

j’ai dit je ne suis pas candidate et puis après les choses, les choses se sont mises en place, bon, 

et puis à la com. pareil, moi mon rythme biologique c’est 6/7 ans, d’ailleurs ça se confirme, 

hein, bon voilà, j’ai commencé à m’y ennuyer, et donc j’ai cherché à faire d’autres choses tout 

en étant à la com., aussi, me disant bon voilà, et donc c’est à ce moment-là que j’ai imaginé le 

premier dispositif d’écoute sur le harcèlement moral, heu, c’est à ce moment-là que j’ai 

commencé à travailler sur la diversité, et donc du coup quand la réorganisation s’est faite, A. 

m’a demandé de les rejoindre et je lui ai dit écoutez non parce que si je vous rejoins c’est 

jusqu’à ma retraite, donc non et du coup DP. me dit  mais ça aurait du sens que vous puissiez 

créer quelque chose autour de médiation sociale interne, parce qu’entretemps ça avait évolué 

etc…, diversité, mission handicap, j’ai dit bon ben ok voilà et donc ça s’est constitué comme 

cela voilà, alors ce qui est intéressant dans ce parcours, parce que je pense que c’est peut-être 

une caractéristique que j’ai c’est qu’on m’a souvent dit vous ne pourrez pas le faire, vous ne 

réussirez pas, et alors quand on me dit ça (rire) ça déclenche en moi des envies de me bagarrer 

pour montrer que si, c’est possible, heu, donc quand j’ai créé le service mobilité recrutement 

ma hiérarchie croyait en moi parce que sinon elle ne m’aurait pas nommé mais autour de moi 

il y avait tous ceux qui me disaient tu peux pas faire ça dans un groupe public et puis tu es 

fonctionnaire, et qu’est-ce que tu fais, en tant que fonctionnaire, là-dessus tu es traitre à la 

cause, enfin bon j’ai entendu etc… en tant que fonctionnaire on peut tout faire et moi je 

défendais que non on ne peut pas tout faire, je démontrais que je ne pouvais pas tout faire, et 

que ce qui était important c’était les compétences par rapport à un métier et que ce qui était 

structurant ce n’était pas le grade mais le métier, donc j’ai fini par démissionner de la fonction 

publique heu pour être en cohérence avec ce que je disais, ce à quoi les syndicats ont 

commencé par s’y opposer parce que ça devait passer en commission administrative paritaire 

et ont demandé à ce que je bénéficie d’un délai d’un an pour réfléchir, donc j’ai bénéficié du 

délai d’un an mais enfin voilà dans ma tête les choses étaient faites donc heu, donc voilà heu, 

j’ai fini par démissionner 

 

Q : Quand vous étiez à la CD. ? 

 

Oui, oui en 89 j’ai démissionné, voilà, donc voilà, j’ai démissionné, et, effectivement 

je ne suis pas devenue plus mauvaise que ce que j’étais quand j’étais fonctionnaire, voilà, et 

donc j’ai constitué toute mon équipe, de recrutement mobilité carrière en disant bon voilà moi 
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j’ai ça comme compétence mais je ne suis pas psychologue et donc j’ai recruté des 

psychologues, pour pouvoir assurer l’activité, pareil le temps que moi j’approfondisse aussi 

un certain nombre de choses mais j’avais aussi le budget du personnel, j’avais aussi la GPEC, 

j’avais enfin voilà, c’était passionnant aussi et aujourd’hui, ben je, je, alors quand je suis 

arrivée à la com., mais vous connaissez …, comment il s’appelait ? S., oui MS., (on entend 

l’intervieweuse réagir), me dit vous allez vous planter, vous ne pouvez pas réussir sur ce 

poste, je lui dis, écoutez, ma réussite m’appartient, mes échecs aussi, occupons-nous de 

travailler, le reste, je m’en occupe, voilà, bon, et bon, ça a été particulier là aussi comme 

accueil, mais bon bref moi je, j’avoue que j’arrive, j’arrive à prendre de la distance par 

rapport à ça, et là sur le poste actuel, j’ai été passionnée aussi sur la mise en place, et c’est 

vrai que maintenant, ça fait partie des déclics, j’ai le sentiment qu’on tourne un petit peu en 

rond, aussi actuellement, heu, on peut pas, on peut pas vraiment développer, il y aurait plein 

d’opportunités de développement mais je vois bien que ça se ferme, ça se ferme, ça se ferme, 

ça ferme, quelles que soient le tentatives, modestes pourtant, je pense, et ça se ferme sans, 

sans possibilité d’échanges vraiment enfin, au sens où moi j’entends l’échange, peut-être que 

pour les personnes il y a de l’échange et que pour moi, il n’y en as pas, voilà, c’est la vie, et ça 

fait partie des déclics où je me dis bon ben, alors il faut tourner la page, laisser la place à 

d’autres, de toutes façons j’ai passé tous les relais, heu, et chacun est autonome, dans son 

activité, voilà le parcours (rire) 

 

Q : D’accord, pourquoi, quand vous êtes arrivée à la CD. c’était un choix de votre part 

la CD. ? 

 

Non, ça a été dans le process, parce que l’un des magistrats connaissait quelqu’un, 

avec lequel je travaillais, connaissait quelqu’un à la CD. et me dit, il y a des postes ouverts, 

donc vous, voilà, et donc j’ai postulé, voilà,  

 

Q : D’accord 

 

J’ai postulé en détachement, mais c’est pareil on m’a pas demandé de CV, hein, (rire), 

à l’époque, j’ai postulé, j’ai eu un entretien, enfin bon, voilà, j’ai eu le choix entre 3 postes 

 

Q : D’accord, et quand vous arrivez de la CD., de ce poste, département que vous avez 

créé, pour rejoindre l’assurance, qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ? 

Commentaire [AN1]:  
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C’est pas l’assurance que j’ai eu envie de rejoindre,  c’était plutôt les enjeux du poste, 

voilà, l’assurance, comme je vous dis, je n’y connaissais rien, donc c’était pas ça, c’était les 

enjeux, c’est à dire qu’il fallait recréer de la cohésion d’équipe, il fallait de la productivité, il 

fallait de la communication et du climat social, il y avait les RH, mais ça je connaissais, je 

connaissais assez bien, les relations avec les syndicats, j’en avais eu à travers des 

commissions administratives paritaires, à travers des situations difficiles déjà que je gérais à 

l’époque côté CD. donc j’aimais bien cette relation que j’avais aussi avec eux, ça a pas du tout 

été l’assurance, non 

 

Q : Et vous faisiez un lien entre un rythme biologique … 

 

Oui  

 

Q : Et le cycle de vos … 

 

Oui parce que, parce que j’ai constaté qu’en gros, à part la com., j’ai bougé tous les 5, 

6 ou 7 ans, voilà, et donc d’un seul coup je me dis, ah oui, là ça fait 6 ans (rire) 

 

Q : En ce moment vous voulez dire 

 

(rire) Oui, ben oui, tiens, c’est curieux, à part la com. où je suis restée 12 ans et 

sincèrement je m’en serai bien passée, je suis restée 12 ans, et à l’époque, j’avais dit aussi à 

BM. qui était habitué à m’entendre dire non mais là je commence à m’ennuyer puisque je lui 

avais déjà fait le coup une fois et il m’a dit non alors là vous restez, parce que si vous partez, 

je suis obligé de faire un recrutement extérieur, et il n’en est pas question, donc voilà, heu, 

mobilité fermée ! voilà (rire) 

 

Q : Et quand la direction de la communication vous fait signe … 

 

C’était au moment du transfert de l’activité communication vers la com. externe 

 

Q : D’accord 

 



245 
 

 245

Voilà, et j’ai dit non, je ne suis pas,  

 

Q : Et avec la DRH de l’époque, vous recréez une nouvelle activité … 

 

Voilà 

 

Q : … Une nouvelle zone de responsabilité … 

 

Tout à  fait  

 

Q : … que vous allez développer 

 

Tout à fait, oui voilà,  

 

Q : Dans votre analyse, sur vos perspectives de la fin de l’année, quand vous dites que 

ce qui a produit le déclic, qu’est-ce qui se ferme ? C’est lié à l’entreprise, ou d’une manière 

générale la responsabilité sociale ? 

 

Alors je pense que c’est un peu la responsabilité sociale, heu, bon sur la diversité, pas 

sur le handicap, encore que, donc, bon, mais ça je peux comprendre, il y a d’autres priorités, 

on va pas parler de la diversité tout le temps, alors qu’il y a d’autres enjeux vraiment, bien 

plus, plus majeurs, mais disons qu’au moment de la mise en place de tout ce qui était 

nécessaire pour le label, c’est porteur, ça dynamise et puis une fois mise en place, vous 

entretenez, je pense que la notion d’entretenir quelque chose qui existe à un moment donné 

me lasse, j’ai besoin de développer des choses, voilà, et sur la médiation sociale interne, c’est 

un petit peu différent, je pense qu’il n’y a pas une bonne compréhension mais certainement de 

mon fait aussi, je ne dis pas, bien voilà, je suis loin de dire que, j’ai pas sans doute dû 

suffisamment bien expliquer, bien comprendre, ce que ça pouvait être de façon plus 

intéressante aussi dans l’entreprise pour qu’on soit associé plus largement à un certain nombre 

de projets, alors ça s’est fait un petit peu, à travers l’accord sur les risques psychosociaux, 

puisqu’on anime le collège, mais on ne travaille pas assez, je trouve, mais par manque de 

temps sans doute, avec la conduite du changement, par exemple parce qu’on travaille bien 

avec eux, mais on travaille pas beaucoup, parce qu’ils n’ont pas le temps, voyez, heu donc, 

j’avais dit un jour à B., mais vous devriez m’utiliser plus, même comme fusible, je saurais ne 
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pas être fusible, mais vous, vous pouvez m’utiliser comme fusible, mais elle m’a dit, mais 

non, moi ça me fait peur, si vous intervenez, que ce soit encore pire, ah ben (rire) je lui dis, 

bon, alors bon écoutez, heu, je ne sais pas, il n’y a jamais eu de catastrophe, quand on est  

intervenu, heu je pense pendant ces 6 ans, 5 ans ou ces 4 ans, parce que je ne sais pas quand 

ça se situait, vous n’avez jamais eu de drame suite à nos interventions, heu, je dis bon, je peux 

comprendre, hein voilà, donc tout ça pour dire que je sens bien qu’elle essaye de réduire les 

champs d’intervention, donc là moi avant de partir, je lui ai fait une note, heu, pour lui dire 

voilà comment je conçois les choses, voilà comment je les vois, alors, ciblé en même temps 

sur la façon dont elle les voit, parce que je ne peux pas être trop en décalé, sinon, je pense 

qu’il n’y aurait pas eu d’écoute, heu, mais, j’ai pas eu, j’ai pas eu d’écho, voilà, et je trouve 

que c’est dommage, alors peut-être que c’est, que c’est moi et que quelqu’un d’autre aurait 

réussi, hein, je ne l’exclus pas non plus, parce que voilà, voilà, mais je pense que c’est 

vraiment un levier vraiment intéressant dont on pourrait, parce que je vais partir, hein, dont 

d’autres pourraient se saisir avec d’autres façons d’animer, de faire et que ça a un sens en tous 

cas, je suis convaincue du sens que ça a, parce que pour avoir reçu des personnes vraiment en 

grande difficulté pour pas dire souffrance parce qu’elle n’aime pas ce mot, en grande 

difficulté, heu, on a réussi quand même à éviter des choses, voilà, peut-être pas irréversibles, 

sans aller jusque-là mais, qui auraient pu même générer des actions contentieuses contre 

l’entreprise, voyez, qu’on a réussi à, voilà, à apaiser en faisant comprendre  

 

Q : Par le rôle de tiers que vous occupez 

 

Voilà, tout à fait et puis par la réflexion qu’on a amené les personnes à avoir aussi sur 

ce qu’elles disaient voilà donc des fois justement on leur dit,  ça vous ne pouvez pas dire ça 

parce que ceci, parce que cela, on vous dit ça, c’est normal parce que ceci, parce que cela, 

vous en revanche quel rôle vous pouvez jouer, est-ce que vous y avez réfléchi ça vient 

souvent des deux côtés donc alors vous comment vous, pouvez contribuer à la résolution de la 

solution etc… parce que parfois ça ne pouvait pas se faire avec les deux parties en présence, 

donc on faisait et un coup et un coup avant de, enfin voilà, donc là aussi je pense que ça a 

beaucoup évolué dans le temps, heu, je pense qu’on a été aidé à la fois par les syndicats qui 

ont une vision positive de ce que l’on fait sur le plan individuel, B., elle, je pense qu’elle n’en 

est pas convaincue, ça, voilà, bon mais ça lui appartient, et pourquoi pas, en revanche, ils, je 

pense qu’ils n’ont pas fait de bien en critiquant tout ce qu’on faisait sur le plan collectif  et 

que B. n’a entendu que cette critique du coup, c’est pour ça que dans ma note, je lui dis qu’il 



247 
 

 247

faut tempérer et sans doute voir avec un petit peu de nuance les propos tenus par les syndicats 

et je fais la liste de tout ce qu’on avait géré sur le plan collectif et comment et que les deux 

seules situations qu’elle me cite comme n’étant pas un succès, je dis oui, ok voilà pour quelle 

raison  

 

Q : Donc vous êtes d’accord avec l’analyse, mais pas avec les conclusions de ces deux 

échecs, si l’on parle d’échecs, je sais pas 

 

Voilà, enjeu électoral syndical pour l’un parce que les personnes, un syndicat a dit 

vous n'irez pas voir la I. qui ne sert à rien, qui n'est pas habilitée juridiquement,  qui je sais pas 

quoi enfin bon bref, donc j’avais répondu point par point, à ce dit syndicat et puis l'autre, 

l'autre situation heu, je ne suis pas d'accord avec elle, parce qu'effectivement ça concerne un 

secteur dont on s'était déjà occupé mais 4 ans auparavant et la situation avait été restabilisée, 

le fait que l'on soit ressaisi ce n'était pas du tout dans le même contexte mais sur des 

incivilités qui ont été traitées, recadrées par le management sauf que la X., ça a été le réflexe, 

le réflexe de Pavlov ah vous parlez de cette entité eh bien d'ailleurs ça dure depuis, voilà, 

voilà, 

 

Q : Qu'est-ce qui vous semble atypique dans ce parcours ? 

 

Alors je me, je me doutais doutais que vous alliez me poser cette question et je me suis 

dit moi je ne me considère pas comme atypique, en revanche à un moment donné, le regard 

des autres ou les propos qu'on a tenus sur moi, je me suis dit je dois pas être complètement 

dans la ligne du parti, entre guillemets quand on m'a dit effectivement vous êtes fonctionnaire 

vous pouvez pas faire ça voilà j'ai été déroutée après oui, j'ai oublié, vous pouvez pas faire ça 

parce que vous avez une famille et vous pourrez pas vous déplacer en province pour les 

recrutements, heu, bon ben j'ai dit si, je vais m'organiser, c'est mon problème, voilà, ce que 

j'ai, quand j'ai créé le département recrutement, oui c'était aussi le regard de mes collègues, ils 

étaient tous fonctionnaires à l'époque, ils me disaient vous allez vous planter c'est pas possible 

ce que vous faites, c'est pas normal, patati patata, quand je recevais des administrateurs civils, 

mais qui étaient pour moi un critère de sélection, certains ne voulaient pas avoir d'entretien 

avec moi parce que j'étais attachée principale, et donc j'en ai eu un au téléphone, je lui dis 

bien écoutez je comprends tout à fait, c'est pas obligatoire, je luis dis simplement l'entreprise a 

la faiblesse sans doute de me faire confiance, pour vous recevoir aussi donc voilà maintenant 
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vous vous positionnez donc il me dit bon écoutez j'accepte alors je vais venir, alors il est venu 

et puis à la fin il me dit heu eh bien j'ai beaucoup appris au cours de cet entretien et je vous 

remercie de cet entretien voilà donc là aussi j'avais un regard de quelqu'un qui me disait bon 

c'est pas normal quoi, à chaque fois je me suis trouvée sur des choses, heu, la médiation 

sociale interne, c'est, c'est pareil, je, j'ai bien senti, alors B., heu, DP. était en soutien parce 

que sinon ça ne se serait pas créé, en fin je veux dire, je  crée pas non plus des choses toute 

seule dans mon coin, enfin voilà, je ne suis pas révolutionnaire dans l'âme en plus, c’est pas 

ça du tout, j'aime créer, oui c'est vrai, j'aime mettre en place des choses, mais j'ai bien senti 

que mes collègues étaient gênés, par cette, cette, ce dispositif, heu 

 

Q : En quoi ? 

 

Certains, d'aucuns disant heu, si ça se trouve vous nous cachez des choses graves sous 

prétexte de confidentialité, qui devraient en fait être sanctionnées, donc vous gardez tout 

confidentiel pour vous, vous … (inaudible), non je garde confidentiel ce que je dois garder 

confidentiel, si je détecte quelque chose de dramatique, je préviens la personne et je dis là, je 

peux pas garder le confidentiel et je dois faire remonter et ça remontera, bon, et puis côté, là 

globalement plus développement professionnel, enfin carrière, etc…, j'ai bien senti malgré 

tous les efforts que je faisais pour que ça ne soit pas le cas, qu'il y a eu au début heu une 

perception d'empiètement sur leur périmètre et pourquoi je traitais ça alors que c'était eux, ..., 

etc…, alors au début effectivement, je l'ai su par B. qui me disait mais vous empiètez trop sur, 

bon je disais ok, j'en ai pas le sentiment mais voilà, et qui après, un an et demi après me dit 

mais vous leur laissez gérer toutes les situations difficiles et vous ne les prenez pas en charge, 

(rire) mais vous m’avez dit de pas les prendre, c'est vrai, alors qu'est-ce que je fais ? (rire), 

elle me dit eh bien vous voyez, bon, alors j'ai vu, donc quand ça bloque tant pis je m'en mêle 

pour chercher des solutions et les trouver et on finit par les trouver parce que là c'est pareil, 

nombre de fois, j'ai au moins 3 situations en tête où tout le monde me disait c'est pas possible 

pour cette personne, donc il y avait la formation, il y avait le développement professionnel, il 

y avait je sais pas qui encore, cette personne ne peut pas faire ce que vous dites, il faut lui dire 

non, je disais, moi je pense qu'on peut dire oui, j'ai confiance, je ne sais pas si elle réussira 

évidemment, mais je pense qu'on peut faire confiance, la personne a réussi son examen, voilà 

 

Q : Est-ce que ça a fait avancer le message que vous portez de manière plus générale ? 
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Je crois pas,  (rire), je crois pas, mais j'ai pas non plus cherché à ce que ça serve 

d'exemple parce que je voulais pas dire, j'ai eu raison, j'ai eu raison, voyez ce que je veux dire, 

donc, ok, j'ai gardé pour moi, chacun a gardé pour soi j'imagine, et cette personne du coup va 

très très bien, continue, continue de progresser, bon après, pareil, sur une autre situation, 

personne n'en veut, c'est pas possible, vous pouvez pas le positionner, si vous le positionnez, 

ça va jaser partout, personne va comprendre, là, là, là, bon, je dis moi je peux pas laisser cette 

personne dans cette situation comme ça donc je contacte personnellement, personne ne 

souhaite s'en occuper, je contacte le patron, qui avec une grande intelligence, a compris qu'il 

était urgent de faire quelque chose, et on a mis en place un contrat de progrès qui a permis à 

cette personne de passer de la classe 4 à la classe 5, et qu'on a évité un recours au défenseur 

des droits, en discrimination, patati, patata, et ça se passe très bien, voilà, donc j'ai quelques 

exemples comme ça, voyez, mais moi je ne m'en vante pas, même B., je ne lui dis pas, je me 

dis, ça fait partie de mon boulot, voyez, parce qu'effectivement s'il faut se vanter à chaque 

fois, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, moi je suis pas comme ça, voilà, alors 

effectivement, il y a des moments, j'ai bien vu, qu'elle ne comprenait pas ce que je faisais, 

qu'elle ne savait pas ce que je faisais voyez, mais je me dis elle a plein d'emmerdements, 

j'évite de la solliciter tout le temps, elle a pas de remontées négatives, enfin pas que je sache, 

sinon elle me les dirait ça j'en suis sure, et voilà, mais j'ai sans doute eu tort, et ce n'est sans 

doute pas suffisant, mais c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça, voilà, sauf qu'avant 

ça fonctionnait, heu, j’ai jamais eu de difficulté à devoir prouver ceci cela, voilà j'ai jamais 

fait et ça a pas été nécessaire, là je pense que ça aurait été plus nécessaire, heu, dû, à je sais 

pas quoi hein, voilà (rire) 

 

Q : Quelle est votre expérience la plus marquante ? 

 

(silence), ah ben j'en ai beaucoup, (rire) parce que chaque expérience a été marquante, 

pour des motifs différents  

 

Q : D'accord, vous pouvez en choisir 2 ou 3 

 

Alors 3 ou 4 ? (rire) 

 

Q : Allez-y 
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Heu, le passage à la chancellerie, parce que très riche intellectuellement et sur le plan 

de la culture, la culture est un important pour moi et d'être dans cet environnement particulier 

de devoir retravailler ses méninges en latin, d'être, comment dirais-je, d'être emmenée partout, 

heu, au conseil d'état, truc machin, enfin voilà c'était un environnement assez magique et très 

intéressant intellectuellement, créer le service recrutement c'est fantastique, c'est fantastique, 

recruter toute son équipe, etc… c'est fantastique, à Arcueil c'est toute la dimension 

relationnelle qui m'a passionnée, c'est à dire que toute la journée j'étais soit en réunion 

évidemment mais dans les unités, à comprendre, résoudre, parler avec eux, apaiser, etc… et la 

com., ça je mettrais entre parenthèses parce que bon, c'était bien, mais voilà, et puis ce que j'ai 

fait là effectivement aussi, au démarrage et aussi parce que c'était aussi une création, et donc 

enthousiasmant de tout mettre en place  

 

Q : S'il y en a un quel serait le fil conducteur du parcours ? 

 

Du nouveau, heu, de la création, et de l'enjeu 

 

Q : De l'enjeu ? 

 

Des enjeux à créer, des enjeux de réussite sur des choses, des choses nouvelles, 

convaincre, heu, convaincre, défendre des positions, argumenter, je pense qu'il y a tout ça 

aussi qui est intéressant, oui, oui, et apprendre parce qu'à chaque fois c'est des apprentissages 

nouveaux  

 

Q : Est-ce que vous auriez des synonymes pour atypique ? 

 

En dehors du cadre, spontanément, en dehors du cadre, heu, non linéaire, en dehors du 

cadre, non linéaire, heu, heu, ça peut aussi, ça peut aussi être des personnes, ça c'est pas moi, 

mais ça peut aussi être des personnes non conformistes, heu, voilà spontanément, il y a peut-

être d'autres mots qui me viendraient à l'esprit mais  

 

Q : Comment vous qualifiez votre parcours ? 

 

Alors comment je qualifierai mon parcours ? heu je pense que j’ai été guidée par des 

opportunités que j’ai su saisir à un moment donné, ou que j’ai su créer parce qu’effectivement 



251 
 

 251

le dernier poste, effectivement, j'avais mis en place des choses un petit peu pour qu'on me le 

propose, voilà, les autres, ça a été plutôt ben l'expression de j’aimerais, dans un premier cas, 

j’aimerai faire ce que vous faites quel dommage que je ne puisse pas le faire, heu dans l'autre 

ça a été ben je m'ennuie là j'aimerais bien faire autre chose et une proposition qui m'a 

emballée heu, quelle était la question ? 

 

Q : Comment vous qualifiez votre parcours ? 

 

Ah oui comment je qualifie mon parcours, heu, oui c'est ça des rebondissements sur 

des opportunités que j’ai saisies, voilà, mais je pense que j'ai pris quelques risques quand 

même, pas des risques insurmontables hein mais j’ai pris à certain moment des risques je 

suppose car à chaque fois on me disait que j'allais me planter (rire) donc je suppose, je 

suppose qu'il y avait quelque risque et effectivement mais j'y suis allée prudemment, je suis 

pas non plus kamikaze, j’ai pas, voilà 

 

Q : Par rapport à ce que vous dites on me dit « je vais me planter », que je comprenne 

bien à chaque fois il y a une personne qui vous fait confiance … 

 

Oui, oui, une ou plusieurs  

 

Q : Oui à chaque étape, il y a une personne qui vous fait confiance et c'est autour … 

 

Oui c’est autour, voilà, alors pourquoi, je, je sais pas, peut-être pour M. S., peut-être 

qu'il aurait eu envie du poste, je sais pas, j’ai jamais posé la question, voilà, peu importe, et 

puis les autres, je pense que c'est par, par incompréhension effectivement de comment on peut 

absorber une idée nouvelle et en quoi elle peut, peut-être, être utile c'est à dire qu'avant 

l'analyse il y a le rejet, voilà 

 

Q : L'idée nouvelle, c'est vous, c'est ce que vous apportez 

 

Voilà, voilà, voilà et du coup ou une méfiance ou rejet c'est peut-être un peu fort, 

voilà,  mais une mise à distance en tous cas et la non capacité à se dire qu'est-ce qu'on peut en 

faire et en quoi ça a du sens voilà donc je qualifierai ça de réaction parfois un peu primaire ou 

reptilienne enfin je sais pas (rire) un petit peu les deux, voilà et c'est pour ça que je vous disais 
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l'autre jour la nouveauté, je pense que c’est partout, est quelque chose qui est pas facile heu 

voilà elle est pas facile, la nouveauté n’est pas facile 

 

Q : Si vous deviez dessiner votre parcours vous lui donneriez quelle forme ? 

 

Ah dessiner mon parcours ? Ah oui, alors moi un arbre  

 

Q : Un arbre, d'accord, pourquoi ? Qu'est-ce que ça représente ? 

 

Je pose les bases (rire) et puis je développe, 

 

Q : Et c'est quoi les bases de votre parcours ? 

 

Ah ben les bases de mon parcours c'est ma formation juridique, je pense que c'est ma 

structure de personnalité aussi, voilà, je pense que, je saurais pas la définir mais il y a 

forcément ce que je suis heu, les bases, je pense que j'ai un optimisme et un enthousiasme 

assez développé, enfin à priori et que le fait de ne pas savoir n'est pas un obstacle pour moi et 

j'ai constaté par exemple avec C., après coup, parce qu'elle me l'a dit que je l'avais totalement 

paniquée, parce que donc on arrivait toutes les 2 sur le poste, elle en tant que mission 

handicap, moi en tant que sa responsable et elle me dit mais je n'y connais rien mais je lui dis 

moi non plus mais c'est pas grave (rire) on va apprendre et elle m’a dit mais ce jour-là vous 

m'avez complètement paniqué parce que je me dis comment on va faire avec deux qui ne 

savent pas (rire) mais je lui dis vous auriez dû me le dire tout de suite C. parce 

qu'effectivement moi le fait de ne pas savoir ne m'a jamais paniqué ce, soit je n'y vais pas, 

effectivement je ne serai jamais actuaire même, si je ne sais pas je n'irai pas bon voilà, mais 

une fois que j’y suis j'ai la conviction profonde que je peux réussir, parce qu'on apprend et 

qu'apprendre du droit du handicap n'est sans doute pas plus compliqué qu'apprendre un autre 

droit, enfin voilà, on apprend et pareil Arcueil ça m'a jamais gênée de dire à mes équipes que 

je ne connaissais pas leur métier que je ne savais pas, pour moi c'est pas un handicap voilà  

 

Q : Et en quoi votre parcours semble atypique aux autres ? 

 

Ah je ne sais pas si les autres le jugent comme atypique, ça je ne sais pas,  

 



253 
 

 253

Q : D'accord 

 

Ca je ne sais pas, je ne saurai pas répondre à cette question, moi je l'ai ressenti un peu 

comme tel parce que à travers les réactions que j'avais je me disais mais je ne suis jamais dans 

le cadre, dans la ligne, je suis toujours un peu à côté, et BM. un jour me dit mais finalement 

on vous a toujours mise dans des situations un petit peu à part, voilà ça aussi cette phrase 

m'avait marqué et je me dis à part ?, bon, voilà, (rire) voilà 

 

Q : Qu'est-ce que vous avez eu comme reconnaissance dans ce parcours ? 

 

Alors depuis quelque temps peu, (rire), depuis quelque temps peu, heu, 

 

Q : Lié au contexte que vous m’avez décrit dans l’exercice  

 

Oui je pense, oui, je pense que, voilà, oui, je pense que elle m'apprécie, c'est pas la 

question mais voilà, je pense que, bon, enfin bref, peu importe, heu, j'ai eu une très belle 

reconnaissance quand j'ai démissionné de la fonction publique, du secrétaire général auquel 

j'étais rattachée à l'époque qui m'a fait une très très belle promotion heu pour compenser ma 

démission de la fonction publique qui ne me gênait en rien mais c'est pas grave (rire) et qui 

m'a dit à ce moment-là, je lui ai dit je ne sais pas comment il faut le prendre, il m'a dit on 

n'oubliera jamais que vous avez été fonctionnaire ! (rire) je lui dis bien je sais pas comment il 

faut le prendre (rire) 

 

Q : Qui est le on ? 

 

Peu importe (rire) heu, quelqu'un qui n'a pas été ici en tous les cas, (rire), voilà, 

quelqu'un qui n'a pas été ici, à la P., j'entends, voilà, heu 

 

Q : Il y a eu une incompréhension sur cette démission ? 

 

Oui, oui, oui, des syndicats, de mes collègues qui m’ont dit que j’étais traitre à la 

cause, carrément, enfin voilà, heu et moi ne comprenant rien au truc parce que voilà 

 

Q : Quelle était votre motivation à ce moment-là ? 
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De démissionner ? 

 

Q : Oui 

 

Eh ben justement parce qu'on me disait heu quand on est, quand on est  fonctionnaire 

on peut tout faire et c'était pour montrer que, au-delà du statut, c'est le métier qui était 

important, voilà et ma conviction depuis toujours parce que quand je suis arrivée à la CD. je 

me souviens que comme je touchais un petit peu à tout en terme de gestion du personnel au 

sens large je me souviens très bien je devais avoir donc à l'époque quoi 29 ans, oui quelque 

chose comme ça, 29 ou 30 ans, et je me suis retrouvée un soir à me dire mais quel est ton 

métier ?, et je n'ai pas su répondre  

 

Q : Et ça vous a gêné ? 

 

Et ça m'a gêné et je me suis dit il y a quelque chose qui va pas,  je savais décrire des 

tâches, alors j'aurais pu trouver gestionnaire du personnel hein, ça m'est pas venu du tout à 

l'esprit je me suis dit mais quel est mon métier et donc du coup je n'ai eu de cesse que de me 

dire il faut trouver un sens, une identité de métier etc… et c'est pour ça que je pense que ça a 

été aussi inconsciemment ou consciemment enfin je sais plus heu mon propos quand j'ai parlé 

à la psychologue parce que elle, pour moi elle avait un vrai métier (rire) c'était un vrai métier 

et que je lui dis quel dommage voilà et après ça s'est enchaine, après j'ai eu des métiers oui, 

donc j'étais heureuse  

 

Q : Des métiers ? 

 

Oui 

 

Q : Aujourd'hui vous savez dire quels sont les métiers que vous avez eus ? 

 

Absolument  

 

Q : Par exemple 
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Alors heu ben quand vous créez un département mobilité carrière donc recrutement, 

recrutement carrière, heu, j'ai été chargé d'affaires juridique à la chancellerie, alors 

gestionnaire du personnel après depuis j'ai mis des mots, heu responsable de back office heu 

responsable de com. et responsabilité sociale aussi enfin voilà ce sont des métiers bien 

identifiés 

 

Q : Vous me parliez de la promotion que vous avez eue quand … 

 

Voilà et après j'ai eu une autre belle promotion quand je suis arrivée à la P. heu avec la 

surface du poste que j’avais oui effectivement j'ai tout de suite été embauchée sur classe 7 

tout de suite voilà 

 

Q : Est-ce que vous avez eu dans votre parcours des fois le sentiment inverse, de non 

reconnaissance ? 

 

Ah oui, bien sûr, 

 

Q : Voire de mépris ? 

 

Ah non mépris peut-être pas non, mépris c'est un petit peu fort, oui quand j'étais aux 

ressources humaines avec JR., R., JJ., à l'époque j'étais la seule femme à la direction, ça a pas 

été simple et, où hélas à cette époque, j'ai eu de grosses difficultés personnelles à gérer en 

plus, voilà, et où JJ. (rire), je me souviendrai toujours, il me dit mais arrêtez de vous occuper 

de votre carrière et de votre évolution, contentez-vous de gérer vos affaires personnelles, voilà 

donc ça, ça j'avais trouvé ça très violent  heu donc voilà j'avais pas répondu à l'époque parce 

que j'étais tellement sur le coup qu'émotivement, émotionnellement j'ai pas, j'ai pas pu lui 

répondre quoi que ce soit voilà  

 

Q : C'était quand vous étiez à la com. interne ? 

 

Oui, bon, c'est comme ça hein (rire) 

 

Q : D'accord  
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(rire) c'est comme ça … et puis oui avec B. qui a parfois eu des propos très durs dans, 

dans nos échanges qui m'ont surprise, qui m'ont surprise, alors parce qu’en même temps dans 

ces propos elle rapportait des choses qui étaient dites sur moi alors je lui ait dit eh bien 

écoutez, moi je vais en parler aux personnes qui vous ont dit ça, elle me dit vous allez pas 

faire ça je lui dis ben si je vais faire ça (rire) et donc je suis allée voir les dites personnes qui 

m'on juré leurs grands dieux que jamais elles n'avaient jamais dit ça alors je suis revenue vers 

elle, elle m'a dit alors c'est qu'on vous ment ah je lui dis (rire) c'est possible, possible voilà, 

heu, oui elle a eu parfois des propos très durs, bon ben ça je sais le gérer, jusqu’au moment où 

je décide que j’ai plus envie de gérer, bon ben voilà mais ça, je sais, je sais le gérer parce que 

j’ai pas eu que des patrons faciles, hein, C. que vous avez connu, lui, tous les matins il 

débarquait dans mon bureau en colère, quoi, tous les matins, c'était le générique si je puis dire 

de la journée, c'était, mais ça je sais le gérer et puis à un moment donné on se dit bon on passe 

à autre chose  

 

Q : C'était plus lié à votre interaction qu'au travail … 

 

Oui, oui  

 

Q : Qu'au parcours lui-même 

 

Oui, mais voilà bon 

 

Q : Quand vous regardez ce parcours vous vous reconnaissez, vous, dans ce parcours ? 

 

Oui et non, oui par l'énergie vitale (rire) 

 

Q : Que vous y avez mis 

 

Ah oui, que j'ai déployé, que j’ai, ce en continu, enfin voilà et je pense que j'ai été une 

grosse bosseuse, voilà, mais pas assez, comme les études le montrent, pas assez occupée de 

mon marketing si je puis dire voilà enfin je pense effectivement quelque chose qui est pas 

voilà heu 

 

Q : Contrairement à ce que vous renvoyait … 
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Les autres 

 

Q : … JJ., par exemple 

 

Voilà, bon, bon, bref, c'est bizarre hein les  

 

Q : Vous avez un peu réfléchi sur cet écart de perception ? 

 

Ah pas du tout, non, j'ai pas, j'ai pas, alors j'y réfléchirais peut être un jour mais j'ai 

vraiment pas eu le temps (rire) d'y réfléchir, ni peut-être l'envie, en même temps je ne me 

reconnais pas, en quoi je ne me reconnaitrais pas parce qu'il y a certainement des deux heu, 

ben, c'est à dire qu'à l'origine j'étais quelqu'un d'assez effacée quand j'étais jeune, d'assez 

timide, même et je me dis je me suis autorisée des choses finalement qui m'ont propulsées très 

souvent entre guillemets sur le devant de la scène, parce que quand vous créez quelque chose, 

vous ramassez ce qui va bien ce qui va mal,  vraiment sous les feux de la rampe, et là je me 

reconnais moins bien bien qu'ayant fait aussi du théâtre finalement je sais pas c'est je sais pas 

c'est, est-ce que c'est peut être un dépassement de ses faiblesses hein c'est possible aussi 

inconsciemment enfin voilà la nature humaine est complexe, la nature humaine est complexe, 

heu, ce qui m'a été plus difficile tout en le gérant c'est de maitriser les états émotionnels non 

liés à du professionnel d'activité stricte, le professionnel d’activité stricte, ça il n'y a pas de 

problème, ce que j'ai plus de mal à gérer ce sont les attaques  

 

Q : Personnelles ? 

 

Oui plus personnelles quand je sens que c’est un peu injuste, ou que c'est pas clair, 

c'est trouble enfin voilà on sait pas trop ce que c'est voilà ça je trouve que c'est plus difficile à 

gérer, je sais le faire, je le fais, heu je sais répondre bien qu'étant très courtoise tout le temps, 

je sais répondre du tac au tac quand on vient trop me chercher aussi voilà, j'ai, j’ai en tête 

deux séances heu une avec JO., j’étais depuis, mais qui me testait, après j'ai bien, après j'ai 

compris, j'étais là depuis 4 mois, il vient sur le centre d'Arcueil et je dois présenter des 

statistiques, bon, je présente les statistiques de stock, de délai, de trucs de machin et il me dit 

tous vos chiffres sont faux alors c'est venu naturellement j'ai pas du tout été désemparé 

contrairement à ce qu'on aurait pu croire quand on a, compte tenu de ma personnalité, j'ai dit 
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écoutez si vous le dites sans doute mais je suis quand même très étonnée parce que tout a été 

validé par PC. dont vous connaissez le professionnalisme donc je suis surprise, ça a été 

terminé, voilà, et l'autre fois c'était avec un patron côté CD. donc que vous ne connaissez pas 

j'étais en réunion avec toute mon équipe et des consultants extérieurs et il me dit vous avez 

une trop bonne image, il faut que je la casse, alors c'est parti tout seul, maintenez déjà la vôtre 

ça va vous prendre du temps après vous vous occuperez de moi !  

 

Q : D'accord, vous vous en souvenez comme si c'était hier 

 

Ce matin (rire). Après mon équipe m'a dit ben on vous a jamais vu comme ça, j’ai dit 

il ne faut pas non plus trop, trop me chercher voilà, là c'était quand même un peu devant des 

tiers enfin je veux dire il y a des limites quand même (rire) donc c’est parti tout seul, dans ces 

cas-là je ne réfléchis même pas (rire) 

 

Q : Est-ce que vous avez gardé des contacts avec des personnes qui étaient avec vous à 

la chancellerie ? 

 

Pas du tout parce que compte tenu des différences d'âge (rire) ils sont décédés, il y en 

avait 3 avec qui, qui étaient mes patrons hein, voilà s'ils, alors déjà ils sont pas décédés très 

vieux et qui auraient à l'heure actuelle, je vous disais j'en avais 23 ils en avaient 38, 15 ans de 

plus voilà, ça fait 82 ans mais ils sont, c'est des personnes qui sont décédées autour de 70 

plutôt, … et ils organisaient des diners auxquels j'étais invitée d'ailleurs,  

 

Q : Et où vous n'alliez pas ? 

 

Ah si oui oui j'y allais (rire) 

 

Q : Ok 

 

Si, si, j'y allais chez les uns chez les autres c'était très sympathique, vraiment très très 

agréable  

 

Q : Est-ce que vous avez le sentiment d'être passé d'un domaine professionnel que je 

qualifierais juridique à un domaine psycho 



259 
 

 259

 

Oui, heu, pour tout vous dire ces études de droit je ne voulais pas les faire (rire) 

 

Q : Du tout ?  

 

Du tout 

 

Q : Parce que vous avez démarré en indiquant qu'effectivement vous aviez arrêté plus 

vite que ce que souhaitaient vos parents 

 

Oui, oui, alors à l'origine quand mon père m'a demandé ce que je voulais faire j'ai dit 

décoration et il m'a dit il n'en est pas question parce que je vais pas (inaudible) jusqu’à tes 42 

ans, as-tu d'autres idées ? Non, alors tu devrais être professeur, surtout pas ! Il me dit mais tu 

auras toutes les vacances scolaires, quand tu auras des enfants ça sera très bien et je lui dis 

mais si je me marie pas, si j'ai pas d'enfants je vais pas m'enquiquiner toute ma vie, et as-tu 

d'autres idées ? Non, fais du droit ! Bon oui papa, à l'époque c’était ça,  j'ai un père militaire 

bon déjà l'éducation bon,  voilà, donc j'ai fait du droit je me suis ennuyée mais comme il était 

pas possible donc je me suis dit il faut trouver une solution parce qu'évidemment j'avais 

commencé donc j'allais jusqu'au bout et je réussissais, l'inverse n'était pas possible, bon, donc 

du coup je m'étais organisée de la façon suivante, ce qui était possible à l'époque, je ne sais 

pas si ce serait possible maintenant sans doute pas, mais on avait des polycopiés donc je me 

souviens très bien, j’allais en début d’année chercher mes 40000 pages de polycopiés,  que je 

divisais par mois, par semaine, par jour, (rire) je me levais à 7 heures le matin, je travaillais 

mes polycopiés, enfin sauf quand il y avait les travaux dirigés, j'allais pas aux cours, je 

travaillais mes polycopiés jusqu'à 13h30 et à 13h30 mon autre vie commençait, voilà et c'est 

là 

 

Q : Qui était ? 

 

Alors qui était la danse, le chant, le théâtre, je me suis occupée du festival du marais, 

heu du festival estival de l'abbaye de Royaumont, heu, voilà, etc… je m'occupais du bar d'un 

café, d'un café théâtre aussi le soir, voilà en fin voilà donc j'avais ma vie  

 

Q : D'accord 
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Voilà, et avec un père qui me disait tu ne réussiras, ça commençait, tu ne réussiras 

jamais ta vie, tes examens, tu vas terminer vendeuse à PR. ! Eh bien je lui dis c'est un très 

beau métier (rire) ! Vendeuse, c'est utile donc c'est un très beau métier ! Bon et puis j’ai eu 

mes examens, puisque voilà je voulais les avoir et je m'étais organisée pour, bon, j'avais une 

santé de fer, il faut bien reconnaître puisque quand j'étais au bar, comment dirais-je, du café-

théâtre, 3 jours par semaine eh puis je rentrais à 2 heures du matin et à 7 heures du matin, 

j’étais debout pour travailler mes cours, donc voilà, donc  

 

Q : Une santé et une discipline 

 

Oui santé et discipline et du coup, heu, du coup ça a été possible mes études de droit, 

en revanche heu après avec le recul, je me suis dit il avait raison il avait raison mon père, 

parce que, mon père avait raison, (rire) parce que ça m'a structuré, je pense aussi 

intellectuellement, ça a structuré ma réflexion, heu, ça m'a donné aussi des connaissances, une 

façon de travailler, d'analyser, de rédiger, de ceci de cela et partout où je suis passée, le droit 

m'a été utile, y compris à la com. parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'épargne salariale au 

moment de l'ouverture de capital, des augmentations de capital patati patata, et donc ces 

connaissances juridiques m'ont été utiles, la diversité avec la discrimination non pas que je 

connaissais ce droit mais je sais où le chercher, je sais le manier, je sais les mots etc… voilà 

donc je pense que voilà alors après j'aurais peut-être été une excellente décoratrice (rire) j'en 

sais rien, j'en sais rien 

 

Q : Et à la chancellerie quand vous êtes passée à la CD. il n'y a pas eu une tentative de 

passer au ministère de la culture ? 

 

Ah non 

 

Q : Pas du tout ? 

 

Non parce que je ne me suis pas posée la question parce qu'on m'a dit il y a des postes 

là donc j'ai dit ben je vais là où il y a du boulot (rire) 

 

Q : D'accord 
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Voilà, non je ne me suis pas posée la question, en revanche j'étais souvent à des 

réunions au ministère de la culture pour je ne sais plus quelle raison sans doute des textes de 

loi encore et j'allais souvent rue de Valois, oui tout à fait,  

 

Q : Ok, silence, l'intervieweuse réfléchit à la prochaine question 

 

Tiens c'est amusant de reparler de tout ça (rire) c'est drôle, surtout dans ce moment 

précis, hein, dans ce contexte précis oui, oui, c'est encore plus drôle, oui c'est amusant  

 

Q : Si vous deviez définir ce qui distingue votre parcours d'autres parcours qu'est-ce 

que vous diriez ? 

 

Alors j’ai peut-être un peu trop touchée à tout entre guillemets, voilà parce que heu, je 

constate quand même autour de moi que ce n’est, les personnes qui ont eu des parcours plus 

lin.., ce que j'appelle, que je qualifie de plus linéaire, heu c’est à dire, on commence en 

ressources humaines et puis voilà, ou des personnes qui commencent dans la technique 

d'assurance et puis qui poursuivent, heu, ont peut-être eu des évolutions de carrière, plus 

aisées, plus naturelles, plus facilement reconnues, que quelqu'un peut-être qui a touché à 

plusieurs choses, voyez, heu heu, mais bon, voilà  

 

Q : Quel a été le moteur de votre parcours ? 

 

Ce que je vous dis, des opportunités intéressantes, je me suis dit, voilà ça me plait j'y 

vais  

 

Q : D'accord 

 

Voilà le moteur n'était pas forcément la progression de carrière même si je la 

souhaitais bien évidemment mais qui pour moi, dans mon esprit heu, comment dirais-je, 

comment le dire, je sais pas, heu, heu, la reconnaissance devait venir naturellement pour moi 

des réussites comment dirais-je sporadiques ou différenciées, de tel ou tel univers voyez parce 

qu'on m'a souvent dit, mais dans l'entreprise je l'ai pas constaté, ah mais ton parcours est très 
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intéressant, RH, opérationnel, retour RH, la com., c'est un parcours vraiment très riche et très 

intéressant, ah ben ça on me l'a jamais dit hein ! (rire) j’ai jamais eu ce retour ! 

 

Q : D'accord, on vous l'a dit en dehors de la sphère 

 

En dehors de l'entreprise, voilà 

 

Q : En dehors de votre sphère d'action 

 

Voilà, alors que dans l'entreprise je l'ai jamais entendu hein, (rire) je l'ai jamais 

entendu et donc je me dis que peut-être pour l'entreprise c'est pas ça qu'il aurait fallu, même si 

je termine un parcours tout à fait honorable et à bon niveau c'est pas la question 

 

Q : Vous avez des regrets ? 

 

Ah non, non, non (rire) 

 

Q : D'accord, j'ai fait à peu près le tour de mon questionnement,  

 

Oui 

 

Q : Est-ce qu'il y a un point, un thème qu'on n'a pas du tout abordé et que vous pensiez 

qu'on aborderait ? 

 

Sur ce qui est atypique, c'est ça, toujours  

 

Q : Par rapport à votre parcours 

 

Non pas forcément que le mien, heu, comme je crois qu'on avait eu l'occasion d'en 

parler, mais ça c'est pas que P., heu, c'est l'être humain qui est comme cela, sauf s'il y a des 

sensibilités différentes, intégrer une personne qui est très différente de vous, qui est différente 

de vous, qui ne raisonne pas comme vous, qui, c’est quelque chose dont je constate que c'est 

compliqué quand même, voilà, on le voit au niveau des politiques diversité, à l'heure actuelle, 

personnes en situation de handicap, diversité des origines, diversité religieuse puisqu'on a eu 



263 
 

 263

quand même une problématique de voile là très récemment aussi, heu, il y a un malaise qui se 

crée quand on est pas dans la ressemblance, hein, mais c'est inconscient, voilà c'est pas, c'est, 

je pense que c'est même indépendant de l'éducation, de je sais pas quoi, enfin voilà, et se 

reconnaître dans l'autre est sans doute pour beaucoup un facteur sécurisant, je pense aussi, 

alors là ça nous emmène dans des terrains, voilà, alors c’est vrai que moi j’ai vécu 8 ans à 

Madagascar, j'ai été élevée par des malgaches, hein aussi, j'ai vécu aussi en Algérie où j'ai été 

élevée par des algériens, bon voilà ça m'a peut-être aussi ouvert, ouvert l'esprit différemment, 

je suis pas allée à l’école avant 8 ans et demi moi, j'ai pas mis les pieds dans une école, je 

jouais toute la journée, et c'est mon père qui s'était fait livrer les cours, envoyer les cours de 

France, qui tous les jours de 5 heures à 7 heures, le soir, me faisait l'enseignement, sauf les 

samedis et dimanche, donc pas de congés scolaires, samedi dimanche, et tous les jours 2 

heures pas plus, voilà 

 

Q : Jusqu'à 8 ans  

 

Jusqu'à 8 ans, où on est revenu en France, 

 

Q : Où vous avez rejoint le système scolaire traditionnel 

 

Voilà et là personne ne voulait de moi, ça commençait (rire) parce que je n'avais pas 

mis les pieds dans une école, bon,  ben voilà, donc ils se sont tournés vers le privé, et là on 

m'a accepté sur examen, et c'est là où, voyez la puissance de l'affectif, parce qu'à l'époque, j'ai 

sauté deux classes donc je suis rentrée en 6ème j'avais 9 ans, 8 ans et demi, je crois, quelque 

chose comme ça, voilà, ben oui, au retour, je suis arrivée en 6ème directement et alors après 

j'ai pas été mure, après je sais pas quoi, enfin bon bref (rire) donc j'ai redoublé ma 5ème, enfin 

bon, voilà 

 

Q : Le système vous a rattrapé ? 

 

Le système m'a rattrapé (rire), le système m'a rattrapé, mais j'ai créé au lycée le club 

théâtre, le club couture, le club cuisine, voilà, heu, j’avais déjà cette, cette dynamique, cette 

envie, j'étais chef de classe, j'étais je sais pas quoi, enfin voilà, j'étais déjà dans la dynamique, 

oui, et je pense que cette énergie alors soit c’est mes gênes qui sont comme ça et ma chimie 

personnelle soit c'est aussi cet environnement de 8 ans entre guillemets plus sauvage, entre 
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guillemets, j'avais un cadre, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais mais il n'empêche 

que toute la journée je jouais, j’étais en bande, 

 

Q : Vous jouiez avec d'autres enfants ? 

 

Ah oui je jouais avec d'autres enfants, et donc du coup quand on m'a demandé si 

l'école avait été difficile, j'ai dit non, j'ai retrouvé une autre bande (rire), voilà, et mon frère 

qui lui n'a pas du tout été élevé à Madagascar, alors génétiquement on est différents aussi 

peut-être, il est à l'opposé de moi, c'est très drôle 

 

Q : A l'opposé ? 

 

En caractère, très pessimiste, jamais content, (rire) voilà, on est, bon, (rire) 

 

Q : Ma dernière question : qu'est-ce qui vous a amené à répondre positivement à cette 

sollicitation ? 

 

A cette sollicitation ? parce que le thème me passionne, voilà, 

 

Q : D'accord, qu'est-ce qui vous passionne dans ce thème ? 

 

Eh bien comme je vous dis, comme l’atypisme je pense est très difficile, très difficile à 

prendre en compte pour les esprits et dans les parcours professionnels en particulier, parce 

qu’en privé je pense que c'est plus simple parce que chacun va choisir spontanément soit du 

conforme soit du non conforme soit les deux, ce sont des choix dans le privé, voilà, dans la 

vie professionnelle, c'est plus complexe, et je pense que c'est pas simple, enfin mon 

observation est que ce n'est pas simple, et de voir quelqu'un qui travaille sur ce sujet, je trouve 

que c'est passionnant, c'est passionnant 

 

Q : Et quelles compétences il faut développer pour dépasser cette difficulté ? 

 

Alors, des compétences j'en sais rien ou des postures, en tous les cas l'ouverture 

d'esprit, l'acceptation de différences, intellectuelles, de caractère, d'horizon, heu, de façon 

spontanée, ne pas calquer nos propres raisonnements sur l'autre, hein voilà, prendre le, 
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prendre du recul heu pour ne pas être tout de suite dans le jugement qui peut aller vers 

l'exclusion justement, voilà, c'est, je pense qu'il faut heu, alors le mot, non pas que je l'ai 

forcément, mais je pense qu'il faut avoir une intelligence de la relation, heu, qui permette de 

dépasser les, alors, les a priori, les premiers constats, les premières projections de soi, enfin  

tout ce qui est automatique dans un fonctionnement humain aussi, et je pense qu'il faut aussi 

heu avoir une certaine empathie, pour les autres, aussi, il faut aimer les autres pour pouvoir 

dépasser ça aussi,  

 

Q : C'est ce que vous avez développé pendant votre parcours ? 

 

Oui, je suis passionné par les autres, moi,  

 

Q : Qui vous le rendent, bien ? 

 

(rire), ça dépend des fois, (rire) on va dire que ça dépend des fois mais ça c'est normal 

hein, (rire) ça fait partie de la vie, (rire) 

 

Q : Merci bien 

 

Merci à vous aussi. 
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ANNEXE 11 

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN D’EMMANUEL (22/10/2014) 

 
 

Q : Je vous propose de démarrer. 

 

Eh bien on est parti. 

 

Q : Ma première question. Est-ce que vous pouvez-me raconter votre parcours 

professionnel ? 

 

Oui, heu, formation école de commerce, je vous le fais comme si c'était un entretien de 

recrutement, 

 

Q : Comme vous voulez 

 

Commerce, ensuite, …, à l'issue de ma formation école de commerce, je voulais faire 

des ressources humaines, me diriger dans ce métier, qui était le métier de mon père, et heu, 

donc j'ai réussi le concours de l'IAE d'Aix en Provence pour passer le DESS, pour suivre le 

DESS de gestion des ressources humaines qui à l'époque était très très bien côté, donc j'ai 

réussi un concours qui était très difficile, (rire), très sélectif, et une fois qu'on m'a eu admis, en 

même temps, c'était en quatre-vingt...  cinq, on m'a proposé un poste de directeur de ce qu'on 

appelait à l'époque un centre de profit, dans la grande distribution, une grande distribution un 

peu particulière, et donc j'ai eu le choix à 21 ans, entre soit poursuivre mes études avec un 

beau diplôme ou entrer dans la vie active avec ce que je pensais être un beau poste de patron, 

de directeur, voilà, et donc j'ai opté pour le management, donc ce poste de direction et donc à 

21 ans, je me suis retrouvé à la tête d'un centre de profit et loin de chez moi, je suis Bordelais, 

et donc une société qui est basée à Verdun, c'était un choc culturel et géographique, et voilà, 

et très jeune donc j'ai eu à gérer des gens qui étaient peu qualifiés, et difficiles à, j'avais 

aucune expérience du management, rien du tout, aucune formation, et donc voilà pendant un 

an et demi, presque deux ans, j'ai tenu ce poste-là, qui m'a épuisé, qui m'a épuisé 

physiquement, car je me suis réellement retrouvé sur les, sur les genoux, dépression, presque, 

enfin bref, arrêté, je ne pouvais plus tenir, quand je dis épuisant, ces sont, c'est un job où je 

commençais le matin à 7h et je terminais, il était 1h, 2h du matin, tous les jours tous les jours 
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et en plus je rentrais chez moi tous les week-end, à Bordeaux en voiture, donc vous voyez 

l'état de fatigue, au bout de moins de moins de 2 ans quoi, bon bref, je me fais virer, (rire), 

c'est pas la pre, c'est pas la dernière fois, première mais pas dernière donc je me fais virer 

 

Q : Volontairement ? 

 

Non, non, je me fais virer salement, je rentre, je rentre de maladie, et quand je rentre 

de maladie, il y a, il y a  une caisse sur mon bureau, avec un type à ma place, dans mon 

bureau, tu es convoqué au siège à Verdun, et, heu, et voilà et je dis mais il faut que j'aille à la 

gare, et il me dit mais tu te démerdes pour y aller, t'y vas à pied, enfin voyez, comme ça ! 

donc voilà j'ai été à Verdun, on m'a, on m'a viré immédiatement hein, quasiment, voilà et je 

suis rentré dans ma région bordelaise, comme ça, très, très, très dur, et (rire), donc je cherche 

un nouveau job, je passe un entretien de recrutement avec un cabinet lyonnais pour un poste 

dans le marketing, parce que j'avais une formation école de commerce et, voyez pour le coup 

j'ai pas commencé vraiment dans les ressources humaines mais le marketing m'intéressait 

beaucoup pour un poste de responsable marketing chez S. qui était une filiale de T. du groupe 

T., le poste était basé à Albi, je m'en rappelle très bien, et le consultant en recrutement était un 

cabinet lyonnais et à la fin de l'entretien, il me dit écoutez, vous êtes pas mal mais pour vous 

je pense plutôt à une compagnie d'assurance lyonnaise qui cherche des gens un peu 

polyvalents tout ça, alors je l'arrête, je lui dis écoutez monsieur, les assurances ça m'intéresse 

pas heu, ça m'intéresse pas, pour moi c'était la petite mallette, enfin vous voyez c'était connoté 

péjorativement, et il me dit mais non vous devriez les rencontrer, ils sont pas comme tout le 

monde, bon, et puis j'ai compris que pour le poste dans le marketing, c'était mort pour moi, et 

donc il m'a fait rencontrer le DRH de cette société, de cette compagnie d'assurance lyonnaise, 

donc je l'ai rencontré à Lyon, c'était en 87, et on m'a proposé à ce moment-là d'ouvrir une 

délégation, une délégation en fait, c'est, vous représentez une compagnie d'assurance sur un 

territoire donné, à Grenoble, on m'a proposé Grenoble, heu avec l'idée de me dire, mais 

puisque vous vous intéressez aux ressources humaines, donc vous aurez un travail de 

représentant de la compagnie d'assurance, mais en plus on va vous demander de développer 

une activité de services en ressources humaines, pour nos clients qui sont des agents et des 

courtiers d'assurance, parce que on pense que pour les fidéliser il faut leur amener des 

services annexes en plus des prestations d'assurances qu'on leur vend, c'est quand même une 

offre assez étonnante, heu, donc, j'ai, j'ai, j'ai dit oui, (sourire) donc je quitte Bordeaux où je 

serai pas resté très longtemps, pour aller m'installer sur Lyon en formation et ensuite à 
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Grenoble, avec une compagnie d’assurance, qui avait, qui était beaucoup, qui avait un mode 

de fonctionnement très original, qui accordait beaucoup d’autonomie à ses délégués et donc 

pour faire simple, on m’a donné un chéquier en me disant voilà tu vas te choisir des bureaux 

on a quelques clients à Grenoble, c’est à toi de, des courtiers, des agents, c’est à toi de les, 

c’est à toi de faire fructifier ce capital, d’avoir de nouveaux clients, de développer ton chiffre 

d’affaires et d’équilibrer ta structure de coûts, bon, donc me voilà parti à Grenoble et  

 

Q : A la tête d’un centre de profit 

 

A la tête d’un centre de profit, avec un beau chéquier, encore, encore un centre de 

profit, mais celui-là très différent, beaucoup plus dans la prestation intellectuelle, j’étais tout 

seul, alors le métier chez F., donc ça consistait à, donc développer le chiffre d’affaires de nos 

clients en leur disant voilà si vous voulez vendre de la protection juridique à vos clients, 

vendez la nôtre, et une fois qu’il y avait des clients, on gérait également leurs sinistres, c’est à 

dire j’avais un rôle de rédacteur sinistre, il y avait des clients qui nous écrivaient en disant 

voilà le chien du voisin m’a mordu, heu, il faut faire un recours, enfin bref, donc moi 

j’écrivais au voisin en lui disant votre chien est méchant, et il faut payer tant de francs à 

monsieur untel, enfin voilà, donc c’était un métier qui était à la fois un métier administratif, 

puisqu'on gérait ces dossiers et en même temps un métier commercial puisqu’on devait 

développer son chiffre d’affaires, c’est une approche un peu particulière, donc en plus de ça 

très rapidement je me suis intéressé quand même à cet autre aspect qui était les ressources 

humaines et à cette époque, j’ai fait la connaissance de C., C. que vous avez du rencontrer, et 

C., avec C. on s’est dit, tiens on va, on va, il faudrait monter un, de la formation pour les 

agents d’assurance, au fond les agents d'assurance ce sont des petites structures, ils n’ont pas 

de, ils n’ont pas accès à la formation, donc heu, ils ont du mal à envoyer leur personnel en 

formation, tout ça, donc essayons, essayons de leur proposer des formations, et on a été futé, 

alors je dis on, mais je pense que C. était plus futé que moi, il était plus expérimenté, et on a 

trouvé des financements également, c’est-à-dire qu’on pouvait aller voir des agents 

d’assurance en leur disant bon voilà, nous on vous propose des formations, pour vous occuper 

de vos clients, accueillir vos clients, etc… et ça vous coutera rien, c’est financé par votre 

fonds de financement, voilà le truc donc on est parti là-dessus, ah c’est vrai que ça a très très 

bien marché, alors C. m’a appris à former, j’avais jamais formé hein, à des gens, et donc j’ai 

formé des gens, je m’en suis fait une spécialité, on faisait, je faisais des audits aussi dans les 

cabinets d’assurance, c’est à dire j’allais voir les cabinets d’assurance, et je réfléchissais à leur 
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structure humaine, je leur disais voilà vous avez des gens qui font que de la vente ou il y en a 

d’autres qui font que ce qu’on, que de la, de la gestion, de l’administration, de la prod., de la 

gestion des sinistres, heu ça serait bien peut-être que vous optiez vers la polyvalence, c'est à 

dire, que la même personne s’occupe de toute la chaine de valeur ajoutée d’un client, le mot 

valeur ajoutée, on l’utilisait pas quand même (sourire) 

 

Q : Vous faisiez de l’organisation du travail 

 

De l’organisation du travail, voilà, avec un, avec ce modèle, qui était un peu le modèle 

de F., de polyvalence, etc… donc on avait cet étendard, on allait dans les agences, et donc moi 

depuis Grenoble, j’ai parcouru toute la France, je pense, pour aller intervenir, parce qu’en fait 

ce savoir-faire, il était ensuite diffusé au sein de l’entreprise, donc mon collègue de 

Dunkerque, il m’appelait en me disant eh bien écoute, j’ai un client qui est intéressé, est-ce 

que tu peux venir ? Donc j’allais passer 3 jours à Dunkerque, je faisais mon audit, je faisais 

ma formation, donc j’ai écumé la France, j’ai écumé la France et ça ça a duré jusqu'en 90 à 

peu près, 91,  

 

Q : Et vous alimentiez le chiffre d’affaires de votre agence ? 

 

Oui, alors pendant 2 ans, je crois, que je fais la plus grosse croissance de chiffre 

d’affaires, de, de, sur la partie assurance, de mon entreprise, qui m’a permis d’être tranquille 

et à l’aise sur l’autre partie qui était plus fun quand même, pour moi, les ressources humaines, 

c’était, heu, donc voilà, oui, plus grosse croissance de chiffre d’affaires, pendant 2 an ou 3 ans 

à Grenoble, donc j’étais plutôt, plutôt tranquille de ce côté-là, heu, et puis l’activité de conseil 

marchait bien, puisque de toutes façons ça coutait rien aux gens, si vous voulez, (rire), quand 

les choses sont gratuites, on en vend davantage, c'est (rire) 

 

Q : C’était innovant comme approche  

 

Ouais, complètement, ah ouais, ouais, c’était très très innovant, ouais, le seul truc c’est 

que le FL., qui était le fonds qui finançait les professions libérales, au bout d’un moment, il 

s’est dit mais c’est quoi ce truc-là, cette boite-là qui nous pille, et donc, ça leur a pris 2 ans, ou 

3 ans, pour nous dire mais attends, on vous rembourse plus 100%, on vous rembourse 60%, 

donc ils ont commencé un peu à, à nous repérer, bon, ça a été un peu moins fructueux, mais 



270 
 

 270

c’était quand même bien, heu, donc en 91, je fais la, le PDG de la compagnie d’assurance 

venait me voir de temps en temps, il m’aimait, il m’aimait,  alors on m'a proposé de prendre la 

direction régionale aussi de la région Sud-Est, donc les Alpes, jusqu'à Saint-Etienne, de 

mémoire, voilà on m’a proposé ça j’étais tout jeune encore, hein, et j’étais bien apprécié, et 

bon enfin bref, j’ai un peu animé, mais enfin, déjà hiérarchiquement c’était compliqué, c’était 

une boite sans hiérarchie, donc, donc on me dit tu es animateur régional, quand on dit pas aux 

gens que je dois animer, que c’est moi l’animateur, c’est un peu compliqué, enfin bref, je vous 

la fais bref, en 91, je rencontre le PDG, il vient me voir, on dîne ensemble et je lui dis écoutez 

Y., j’aimerai bien rentrer à Bordeaux, j'ai un peu le mal du pays, et il me dit, écoutez, c’est 

pas, c’est pas une bonne idée, mais si vous voulez y aller, allez-y, je ne m’y opposerai pas, 

mais il me dit je pense que vous ratez un truc, là, je pense que vous avez développé un très 

très bon relationnel avec vos clients, là avec les services, tout ça,  vous avez, il me dit, bon ok, 

c’est une connerie, mais d’accord, d’accord, c'est une connerie, il était comme ça, donc je 

rentre à Bordeaux et là par contre, quand j’arrive à Bordeaux, il y avait déjà plusieurs 

collègues qui étaient installés, donc l’idée c’était qu’ils me la, qu’ils me laissent un peu de 

leur territoire commercial, que partant de là, je continue à développer l’activité de service de 

façon quasi exclusive, en RH, voilà, chose que j’ai faite, voilà, et bon ça s’est, ça s’est plutôt 

très bien passé, heu, bonnes relations avec mes clients, etc…, mais je pense que j’ai toujours 

été considéré comme un, comme un  vilain petit canard quoi, c'est-à-dire, par mes collègues, 

mes collègues restaient sur une activité d’assureur très, très traditionnelle, et moi j’étais un 

assureur qui me baladait, qui allait à l’autre bout de la France, vendre de la formation, tout ça, 

quelque part, la question c’est qui en supporte le coût ? voyez, après c'était,  faire mon boulot 

ils s’en sentaient pas capables hein, mais bon il y a toujours eu ce, ce non-dit, enfin bref, alors 

même si on disait, alors il y avait que des femmes là-bas, dans l’équipe, donc, bon j’étais 

plutôt choyé, il y a rien à dire, mais... ,  en quatre-vingt … j’ai passé 8 ans et demi donc chez 

F., oui, et donc avec ce parcours, donc toujours d’animateur RH, responsable de délégation 

qui est très particulier, pareil à Bordeaux avec des clients avec lesquels je m’entendais super 

bien, enfin, j’ai vraiment de très très bonnes relations avec mes clients (long soupir) et à cette 

époque, en 95, la société s’est rapprochée des A. pour gérer leur protection juridique, voilà, et, 

heu …, les A., à mon avis, à mon avis, j’ai pas tout le dessous des cartes, ont dit, le deal 

c’était qu’on gérait la protection juridique des A., et pour nous rémunérer, les A. prenaient en 

charge 50% des frais généraux de l’entreprise, et je pense que très vite, les A. ont dit on prend 

en charge les frais généraux mais des gens qui travaillent, qui font de l’assurance, pas des D. 

qui vont à Dunkerque faire des ressources humaines, pour des agents qui sont pas forcément 
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d’ailleurs des agents dans le réseau des A. et qui peuvent être des agents P., G. tout ça, donc je 

pense que mon, mon, ma position est devenue problématique, et donc le PDG est venu me 

voir en me disant écoutez, bon, voilà, il y a des problèmes, vous êtes mal considéré, 

maintenant, un certain nombre de soucis, donc soit vous rentrez dans le rang, et vous prenez 

une délégation et vous faites plus que ça soit si vous voulez, moi je vous accompagne, vous 

montez un truc de formation, et on vous accompagne, etc…, soit on vous vire quoi, en vous 

payant un outplacement, mais l’option favorite, c’était me virer avec un outplacement mais 

alors là, donc je suis parti, je me suis fait virer, je suis parti avec un outplacement  

 

Q : A l’amiable cette fois ? 

 

Ouais, on, alors attention, je suis parti, (rire), pas comme je viens de partir, là, je suis 

parti, pas question d’une transac. ou d’un truc comme ça, hein, c’est un licenciement, hein, le 

seul truc c’est l’outplacement hein, le geste qui a était fait c’est un outplacement, donc je suis 

parti de là, j’avais pas un centime, hein, heu, donc outplacement, et j’ai la chance de tomber 

sur le meilleur, le meilleur en France qui s’appelait PS., PS. ça vous dit peut-être rien, mais 

PS., à l'époque, heu, c’était Monsieur Emploi sur FI., il avait une chronique, donc il répondait 

à des auditeurs en direct, il les aidait dans leur recherche d’emploi et moi j'ai le bol, parce que 

PS. était bordelais, il s’occupait du cabinet XX à Bordeaux d'être outplacé chez XX et de 

tomber sur ce monsieur, quand je l’ai rencontré, je lui ai dit mais votre voix me dit quelque 

chose et j’ai réalisé que c’était le monsieur de FI., et donc, heu, j’ai eu un très très bon coach 

qui m'a pas aidé, par contre qui m’a pas aidé à retrouver du boulot (rire) et, heu, ouais… mon 

outplacement était un peu particulier et … heu … parcours atypique parce qu’en fait je me 

suis plus occupé de la consultante qui s’occupait de moi que chercher un job en fait, voyez,  

 

Q : Vous vous êtes occupé du consultant ? 

 

De ma consultante  

 

Q : D’accord 

 

Voilà, enfin, non, mais … 

 

Q : Rire de l’intervieweuse – Rires partagés – Si l’histoire finit bien  
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C’est très chouette, ben non, on n’est plus …, et donc quand même je passe 

facilement, je crois 10 mois, 10 à 12 mois au chômage, et là, et je voulais rester à Bordeaux, 

mais à Bordeaux il y a pas de job parce que là on était plus en 85 quand je suis sorti de 

l’école, on était en 96 ou, et donc, et en fait je trouve un poste de consultant en ressources 

humaines à Paris, dans un cabinet de formation, avec un, et donc voilà, me voilà à Paris, 

cauchemar pour moi, avec un patron tyrannique, qui, qui bossait comme un malade, un tyran, 

un tyran, enfin bref, il me, c’est un ami, mais, aujourd’hui c’est un ami, mais à l’époque, j’en 

dormais pas et donc je fais du conseil en formation, donc j’anime des formations etc…, 

auprès de banquiers notamment, formation en management, gestion du temps, voilà plus 

tourné vers les, les, les ressources humaines et un jour on est convoqué chez une, dans une 

banque à Paris qui s’appelle CB. et ils avaient un problème de performance commerciale de 

leurs équipes, et donc on rencontre la direction avec mon patron et ils nous disent ils sont 

nuls, ils nous expliquent leur problème et moi je leur dis mais je pense que votre problème 

c’est pas que un problème de formation de vos équipes, c'est un problème de management 

commercial, et je pense que, parce que si on les forme ça va peut-être améliorer un peu mais 

ça résoudra pas le problème qui est au fond comment ils sont organisés etc… ah bon, ils 

m’ont dit mais vous, vous pourriez regarder, alors mon patron, il faisait pas ça lui, il faisait de 

la formation, il faisait pas de l’audit, moi je dis oui je peux regarder, plutôt que de vous faire 

de la formation, je peux faire vous faire un audit, alors sur le champ ils ont signé pour 250 

000 francs à l’époque, c’était une somme, d'audit, ils me font un chèque là comme ça, du 

coup, mon patron était tout content, et donc je fais un audit qui a duré assez longtemps chez 

CB., la performance commerciale, je fais en fait ce que je faisais chez les agents d’assurance, 

voyez, dans les cabinets de courtage, hein, mais version banque américaine, (rire) et dans mes 

recommandations, il y avait le recrutement d’un directeur commercial, et quand j’ai présenté 

mes recommandations à la présidente, M. B., elle me dit écoutez, on pense une chose, on 

pense que ce directeur commercial ça devrait être vous, alors je lui dis non, non, moi ça ne 

m’intéresse pas, moi ce qui m’intéresse c’est les ressources humaines, oui, mais vous devriez 

réfléchir, on aimerait vraiment que ça soit vous et vous verriez ce que c’est que de gagner de 

l’argent, je me rappelle de cette formule, c'était un vendredi, vous verriez ce que c’est que de 

gagner de l’argent, (rire), le lundi, je dis ok, et donc me voilà parti chez CB. en qualité de 

directeur commercial, donc alors là le parcours il devient complètement (rire) déjà qu’il est  

(rire) il était un peu trouble, le voilà complètement, un peu illisible, heu, puisque me voilà 

directeur commercial d’une banque américaine, je ne parlais plus un traitre mot d’anglais, 
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j’avais plus pratiqué depuis l'école, et je ne connaissais juste rien à la gestion quantitative, à la 

gestion de fonds quantitatifs, qui est basée sur des modèles mathématiques réservés à des 

polytechniciens, à des X, enfin bref, mais me voilà à la tête de cette équipe, je mets en place 

mon plan,  

 

Q : Celui que vous aviez formulé à l'audit 

 

Celui que j'avais proposé, et effectivement ça marche plutôt bien commercialement, 

avec des trucs très bêtes, enfin bref, d’aller voir les gens, d’aller voir des prospects, pour avoir 

plus de chances d’avoir des clients, enfin bref, je réorganise, un peu, avec plus de 

polyvalence, toujours, enfin bref, et la DRH a vu en moi un rival (rire), rival absolu et heu, ça 

s’est mal terminé, ça s’est très mal terminé, j’ai dû y passer un an chez CB. et je vous passe 

les détails parce que il y a une histoire un peu personnelle là-dedans aussi, encore, et heu, un 

jour j’arrive au bureau, plus d’accès à internet, c'est la version la caisse que j’avais chez mon 

premier employeur mais version informatique, (rire), 12 ans après, comme quoi, (rire) et là on 

me dit écoute la patronne veut te voir et on m’a viré, elle m’a dit heu, bon on veut plus vous 

voir, les assureurs c’est vraiment des cons, elle m’a pas dit ça comme ça, mais, heu, des trucs, 

mais vraiment les assureurs, eux c’était des banquiers, moi je venais de l’assurance 

 

Q : Oui, c’est ça l’assureur, c’était vous ? 

 

Les assureurs ça nous conforte dans l’idée que c’est vraiment des cons, alors elle l’a 

pas dit comme ça parce que c’était une femme très élégante M. B. mais que c’était vraiment 

deux mondes très, voilà, et donc me voilà (éclat de rire) à la rue, alors c’est le départ à 

l’américaine, le droit de dire au revoir à personne, votre badge qui marche plus, plus rien, on 

vous raccompagne à la sortie, enfin bref, donc me voilà sur le trottoir avec un CV 

parfaitement illisible et donc, heu …, un an de chômage, là pas d’ouplacement, hein, 

 

Q : Sec, licenciement sec 

 

Un an de chômage, heu, beaucoup de lettres de candidature, à l’époque il faut se 

remettre en perspective, il y a pas internet et compagnie, donc on écrivait des lettres hein, 

encore, il y avait le minitel mais c’est tout, heu, un an de chômage, et, un jour je reçois mon, 

ma lettre de … 
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Q : Vous étiez retourné à Bordeaux ? 

 

Non, non à Paris, je suis resté à Paris dans mon appartement, et un jour je reçois un, 

une, un courrier disant voilà Monsieur, vous arrivez en fin de droits, il faut vous inscrire au 

RMI, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire au RMI, et alors j’avais l’habitude 

d’aller régulièrement le week-end, le vendredi, samedi, à Saint Germain des Prés, vous êtes 

parisienne ? 

 

Q : Oui 

 

Rue Princesse, où là où il y a les bars, qui regroupent un peu les gens du sud-ouest, qui 

parlent un peu du rugby, j’avais mes habitudes là-bas, et là je me dis, mais t’as plus un radis, 

tout ça, complètement démoralisé, hein, une, enfin un an de recherche d’emploi, vous dormez 

plus, enfin c’est terrible, et je dis allez j’y vais quand même et donc je vais dans, je retourne 

au même bar où je vais toujours, E. bar, je sais pas s'il existe toujours, et là, je m'accoude à un 

bout et là il y a un type avec un fort accent du sud, et je lui dis, vous êtes du sud ? Il me dit 

oui, oui, ha, ha, on commence à discuter, et il me dit vous faîtes quoi ? Et je lui dis rien, il me 

dit ah bon, vous cherchez du boulot ? Je lui dit oui, vous cherchez quoi ? Je lui dis DRH, il me 

dit écoutez je suis un des dirigeants d’une boite américaine, on en cherche un, il appelle le 

garçon, il lui dit vous avez un bout de papier avec un stylo ? il me dit voilà mon nom, mon 

téléphone, vous m’appelez lundi, je vous donne mes, ça maintenant on ne sait pas comment la 

soirée peut se terminer, effectivement on a terminé il était 5h30 du matin, ivres morts, et, et, 

heu,  15 jours après j’étais DRH de sa boîte, donc j’ai rencontré le PDG, toute l’équipe de 

direction, voilà, 15 jours après j’étais DRH de sa boîte, d’un groupe américain, donc on est 

loin de l’assurance pour le coup, heu … 

 

Q : C’est dans quel domaine -à ? 

 

Informatique, donc chez Ba., très très dur, expérience très très dure, avec un patron 

très très exigeant, mais belle expérience humaine, au bout de moins de 2 ans, presque 2 ans, 

on me, on me chasse en fait c’est à dire qu’on, on me chasse pour, on me recrute en fait, j’ai 

une belle offre pour être DRH d’un autre groupe américain, une fois que vous êtes rentré là-

dedans, heu, un groupe qui s’appelle Sxx Corporation, et donc on me proposait un salaire 
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beaucoup plus intéressant, et puis et puis, pareil chez Ba. je travaillais 12 ou 13 heures par 

jour, et tous les jours de la semaine, le samedi, le dimanche, mon PDG m’appelait le 

dimanche, t’en es où ? T’as fait quoi ? etc… un fou furieux, un ami encore aujourd’hui, il m'a 

fait un mail ce matin d'ailleurs et, heu, donc je les quitte pour aller chez Sxx Corporation 

comme DRH et je remplaçais un DRH, alors là aussi encore une histoire juste incroyable, 

j’arrive le premier jour, chez Sxx Corporation, le DRH que je devais remplacer me prend par 

le bras, j'arrive dans le hall d’entrée, il me prend par le bras, il me refait sortir, il me dit 

écoutez E. on a un problème, le PDG s’est fait virer vendredi, je pense que vous allez pas 

pouvoir rester, je suis vraiment désolé, mais je pense que vous allez pas pouvoir rester, il y a 

une nouvelle directrice générale qui a été nommée, c’est, c'est une conne, je peux pas la voir, 

et là, il me dit d’ailleurs la voilà, elle arrive, et donc on monte dans le bureau de la direction, il 

y avait le DRH, l’ancien DRH, il y avait moi, il y avait le patron ce qu’on appelle un CEO, 

donc le patron anglais qui était là, la nouvelle DG et le DRH sortant lui dit écoutez madame, 

elle lui dit est-ce que bon, M. on compte sur vous pour nous aider, pour accompagner E. dans 

ses nouvelles, il lui dit écoutez madame, je vous aime pas, j’aime pas vos manières, je ne 

resterai, je ne veux pas travailler avec vous, je ne resterai pas ici une minute de plus, il se 

retourne vers moi, il dit écoutez E. je suis désolé, mais je peux vraiment pas poursuivre 

l’aventure avec cette personne et il s’en va, (rire) Elle me regarde avec un grand sourire, elle 

me dit M. D. est-ce que vous pensez que vous êtes capable de, alors je lui dis, écoutez, oui je 

pense j’ai déjà créé des services RH de A à Z donc je pense que oui, en réalité, j’ai pas le 

choix, j’ai démissionné, et je vais pas partir en courant (rire) en disant je vous aime pas (rire) 

en fait, et donc on déjeune ensemble, elle me fait un nouvel entretien de recrutement en fait, et 

puis finalement on a été allié de circonstance, parce que c’était une personne qui était en 

Angleterre, qui était dans le groupe depuis 5 ans, qui avait travaillé en France, qui était partie 

vivre en Angleterre, qui était souverainement détestée par tous les français, et donc elle 

revenait, elle avait que des ennemis, et donc le seul allié qu’elle avait, potentiel, c’était le 

DRH qui venait d'arriver et donc on a fait un couple terrible, et très vite, elle me dit, mais 

écoutez, on a une activité de courtage d’assurance, puisqu'on vend de l’assurance, etc…, on a 

besoin d’un gérant, alors je lui dis mais je suis votre homme, parce qu’il fallait avoir des 

capacités, une capacité pour être courtier, j’étais le seul à avoir la capacité, eh, eh, et donc me 

revoilà courtier, me voilà courtier, me revoilà dans les assurances, et me voilà courtier d' 

assurances, en 2000, et donc je pense qu’à l’époque j’étais le seul DRH-courtier de France 

(rire) ou courtier-DRH, comme on veut, heu, poste que j’ai occupé pendant 14 ans,  
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Q : Sur les 2 activités ? 

 

Oui, courtier-DRH, c’est à dire que j’allais voir des compagnies d’assurance, alors on 

avait très peu de compagnies d’assurance, hein, on travaillait avec A. essentiellement, heu, 

avec 2 – 3 autres marques sur de la niche, mais c’est moi qui signait les contrats, j'allais les 

voir, enfin bref, j’avais cette double casquette, alors qui étonnait un peu quand même, hein, 

quelle est sa légitimité à être dans les assurances, DRH c’était pas un problème, heu, mais 

courtier d’assurance, bon c’était plus, mais j’étais le seul, j’avais la capacité, c’est moi qui 

signais etc… et alors c’était une faible partie de mon activité quand même, le courtage, hein, 

puisqu’on avait des contrats qui étaient bien établis mais c’est moi qui allais visiter les 

compagnies, c’est moi qui recevais, c'est moi qui allais aux banquets des joyeux courtiers 

d’assurance, quand il s’est agi de se rapprocher d’autres cabinets de courtage, c’est moi qui 

était en première ligne, donc voilà, donc casquette que j’ai gardé jusqu’au mois dernier, 

puisque j’ai quitté Sxx., alors qui a changé de nom qui s’appelait Sxx, donc, qui a changé de 

nom trois fois, qui s'appelait yy, zz, il y a eu un plan social qui a été fait, là au mois de mai, 

donc dès le début, j’ai dit, je me mets dedans, j’avais rien, mais j’ai pris le risque, je me suis 

mis dedans, heu, et au mois de, fin juillet j’ai trouvé ce poste de DRH, ici, chez Li., ce qui fait 

que j’ai quitté mon, ma fonction de DRH-courtier de Sxx le 8 septembre 2014 et le 9 

septembre, je commençais ici, voilà 

 

Q : Toujours dans les RH 

 

Alors là je suis DRH et je n’ai plus aucun lien avec l’assurance, voilà mais peut-être ça 

reviendra un jour, c’est une question 

 

Q : Vous souhaiteriez ? 

 

Ce n’est pas l’univers que je préfère l’assurance, sincèrement, hein, heu, je trouve que 

c’est un univers un peu figé quand même, par contre, je trouve que c’est un univers qui offre, 

on peut faire plein de choses, avec l’assurance, voyez ici déjà, je suis, on vend de 

l’infogérance, etc…, je dis tiens pourquoi on vendrait pas à nos clients une garantie 

d’assurance pour les assurer que il y a pas de perte de données, de trucs comme ça, s’assurer 

que, voilà, que, voyez je suis en train de réfléchir à ça et je sais que si demain on veut le faire, 

moi j'ai la capacité à être courtier, et donc à, pourquoi pas,  
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Q : Créer cette activité 

 

A créer cette activité, voyez, donc j'ai quand même ce réflexe, de la même façon que 

en tant que DRH, chaque fois qu'on fait de la formation, tiens on va essayer de la faire 

financer, voyez je reviens dans mes réflexes de financement, (rire) en plus je préside le plus 

grand fond de financement de la formation en France, comme ça c'est réglé, donc, heu, donc 

voilà, oui, j'ai plein d'activités, multiples, en plus de  

 

Q : D'accord, vous êtes un bourreau de travail ? 

 

Non, non, non, sincèrement, non, j'ai pas une grosse capacité de travail, heu, on peut 

pas dire, il y a des gens qui s'étonnent, de, de  mes activités multiples, je pense que je suis 

plus astucieux que travailleur, (sourire), voilà, donc je suis juge aux prudhommes à côté, à 

Bobigny, en président d'audience, ce qui nécessite quand même un certain investissement et je 

suis président du FPSPP, donc le fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ce 

qui est un très gros, très très gros mandat national, voilà 

 

Q : Ok 

 

Mais jusqu’à présent, voyez, j’avais 14 ans d’expérience dans mon ancienne boîte, au 

bout de 14 ans, si vous pouvez pas partir, si vous avez pas des équipes qui sont capables de, 

c’est que vous êtes un piètre manager quand même, si au bout de 14 ans, vous pouvez pas 

aller à droite à gauche, c’est que votre équipe, il y a des questions à se poser 

 

Q : D’accord 

 

Donc aujourd’hui c’est sûr, je n’ai pas ça 

 

Q : Quand on vous a proposé à un moment donné, dans la 1ère boite d’assurance de 

rentrer dans le rang, comme vous l’avez dit, qu’est-ce qui vous a fait choisir de partir ? 

 

Parce qu’en fait, quand je suis rentré dans cette compagnie d’assurance, chez F., il y 

avait, je faisais partie des premiers non juristes qui étaient recrutés, donc je venais d’une école 
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de commerce et donc à l’époque ils disaient bon, on amène du sang neuf, un regard plus 

commercial, plus marketing, machin truc, par contre il faut qu’on les forme absolument au 

juridique, c’est-à-dire et donc pendant 6 mois j’ai bouffé du dossier, c’est pas compliqué, le 

matin j’arrivais j’avais 20 dossiers sur  mon bureau, le soir il y en avait plus aucun, le 

lendemain, je revenais, il y en avait 20, j’ai fait ça pendant 6 mois, eh bien figurez-vous j'y ai 

pris goût, et un jour le DRH il est venu me sortir de là en me disant, écoute on a déconné, on 

t’a mis dans ce truc-là mais on t’a pas recruté pour ça et là tu es en train complètement de te, 

de te figer et donc, pfif, hop, il est temps que tu te barres à Grenoble parce que et donc je me 

suis, moi j’ai eu ça en tête, si je reviens  à gérer ma délégation, ça va être ça, tous les matins 

mes 20 dossiers et entretemps j’avais découvert d’autres horizons et donc j’avais plus envie 

de ça, j’avais vraiment plus envie de ça, heu, ce, ce, ce ptit milieu, là, où vous avez vos 

agents, vos, que vous gardez ad vitam eternam, quoi, mes, mes collègues, mes anciens 

collègues là, ça fait presque 20 ans que je n'y suis plus, ils sont toujours au même point quoi, 

c’est-à-dire qu’ils ont pas progressé, d’un iota, s'ils ont, en termes de compétences, de truc de 

machin, d’évolution, ils ont rien, pour moi ils ont pas du tout changé, c’est, et donc j’avais 

envie d’une vie un peu plus mouvementée quand même, voilà, donc, donc à un moment, je 

me suis dit, non, non, non, non, non, non, je veux pas de ça,  

 

Q : Et quels sont les horizons qui vous attirent ? 

 

Aujourd’hui ? 

 

Q : Oui ou qui vont ont attiré 

 

Heu, …, alors moi ce qui m’intéresse c’est une question, c’est une très bonne question, 

j’ai la réponse, mais je sais pas comment vous la, vous la, heu, moi j’aime bien quand il y a de 

l’aventure, je m’ennuie facilement, donc j’ai besoin de choses qui voilà, qui bougent, où il y a 

du, ah j’ai, j’ai …, j’ai peur de l’ennui, donc ça c’est déjà quelque chose qui, les RH c'est un 

métier où on s'ennuie pas quand même, parce qu'on a à gérer tous les jours des choses assez 

imprévues, etc…, même si c'est usant, l'humain est, pfou, autant il est gratifiant, autant il est 

désespérant, donc, donc voilà, donc ça j'aime bien ça dans les ressources humaines, j'aime 

bien rencontrer les gens, voilà même si il y en a qui m'ennuient, je suis un grand solitaire, 

mais, mais j'aime bien voir, j'ai quand même besoin d'aller voir les gens, heu, et j'aime bien le 

pouvoir, et je pense que c'est un poste de pouvoir, heu, je pense que les postes de pouvoir me, 
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m'ont toujours attiré quoi, alors même si je, je,  j'ai un peu de mal avec le pouvoir, une fois 

que je l'ai eu je me sens un peu emmerdé, je me sens pas forcément à ma place, voyez, je suis 

le, voilà,  

 

Q : Le pouvoir d'influence ? 

 

Ouais, je, j'ai, moi j'ai toujours aimé le pouvoir d'influence, etc…, c'est pour ça que 

quand on m'a nommé à la présidence du FU. où là par contre c'est un pouvoir où vous êtes 

très visible, etc…, je savais pas trop comment je serai capable de gérer ce truc où j'étais pour 

le coup en première ligne, voilà, ça va, mais, heu, donc le pouvoir, RH c'est un poste de 

pouvoir, une direction commerciale, quand vous êtes au comité de direction, voilà, vous êtes 

dans le pouvoir, c'est ça qui m'intéresse avant, avant tout 

 

Q : Qu'est-ce qui vous semble atypique dans votre parcours ? 

 

Il y a pas mal de chutes, heu, déjà quand je dis des chutes, c'est carrément des grosses 

gamelles, heu, il y a eu beaucoup de choses sur, qui se sont passées sur l'émotion, hein, voilà, 

ce sont des rencontres, il y a beaucoup de rencontres en fait, heu, fortuites ou des gens qui 

m'ont à un moment pris en main, qui m'ont, qui m'ont sauvé, je dis il y a des gens qui m'ont 

sauvé, C. C. m'a sauvé 

 

Q : Quand il vous a accompagné dans le montage 

 

Oui, oui, quand C. me dit, tu peux faire autre chose, essaie de faire autre chose, quoi, 

donc il y a eu lui, il y a eu heu, je pense même mon patron-là qui était assez odieux en 

formation, je pense lui aussi il m'a secoué, le type qui m'a sauvé sur un coin de comptoir, c'est 

merveilleux, la DG qui est arrivée, qui m'a mis en alliée, c'était juste providentiel, (rire) donc 

voilà, donc il y a eu, mon parcours il est fait quand même de rencontres, de gens qui pour une 

raison x ou y m'ont donné un coup de pouce, heu, ça c'est une chose, ensuite, heu, ce qu'il y a 

d'étonnant c'est que je suis pas spécialiste, heu, assurance, heu, l'assurance, je suis pas un 

spécialiste de l'assurance, quoi, je suis un généraliste de l'assurance, heu, je suis pas un 

homme qui approfondit ses dossiers, l'assurance c'est quand même un truc où on, c'est pour ça 

que quand j'étais avec mes 20 dossiers et que finalement j'y ai pris gout, il y avait un danger, il 

y avait cette forme de basculement, sur un truc où, où on se raccroche à des choses très 
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routinières et, donc moi je suis pas, je suis un homme assez, assez je dirai pas superficiel mais 

je suis plutôt dans les grandes analyses, dans les décisions rapides, les trucs comme ça plutôt 

que dans le détail, donc je suis pas un spécialiste de l'assurance, à une époque je disais je suis 

pas un spécialiste des ressources humaines, heu, aujourd'hui, c'est plus complètement vrai 

quand même, il y a des sujets sur lesquels je suis plutôt balèze quoi, techniquement, en droit 

social, je suis plutôt assez fort là-dessus, mais voilà c'est un parcours qui est pas marqué par 

une très forte expertise, et qui est marqué par le, par le, souvent par la nécessité de raccrocher 

ces wagons-là, des idées machin truc où il y a pas de mise en œuvre, voilà, donc ça c'est un 

fait saillant de mon parcours, il me semble, voilà, et j'ai obtenu des diplômes par la VAE par 

exemple, alors je suis  

 

Q : En complément de votre école de commerce 

 

Oui, en 2004,  un troisième cycle en management des ressources humaines à l'institut 

de gestion sociale, heu qu'est-ce que j'ai eu comme ça, heu, j'ai eu quelques, j'aurai pu être 

avocat en sortant de F., et je me suis tâté, par équivalence, hein, à l'époque on pouvait 

convertir x années d'expérience pour intégrer le barreau, ce qu'ont fait certains de mes 

collègues à l'époque, heu, voilà, en droit social, on m'emmerdait sur mes connaissances en 

droit social, j'ai dit ok, je suis aux prudhommes, en même temps il n'y a rien à dire, c'est moi 

qui rédige les jurisprudences (sourire) donc voyez, j'ai toujours eu des biais pour arriver aux 

niveaux où on m'attendait, j'ai pas suivi la voie, la voie classique, hein, où on bosse, on 

obtient un diplôme, ensuite on fait, moi, heu, j'ai fait, j'ai pas trop bossé, et je me suis démerdé 

pour avoir le diplôme après ou le truc qui me rendait incontournable, voilà 

 

Q : Est-ce que vous identifiez quelque chose qu'on appellerait un fil conducteur dans 

votre parcours ? 

 

Dans mon parcours, heu, ouais, les rencontres quand même, je pense, que ça, c'est, les 

rencontres pour moi c'est le fil conducteur de mon parcours et je pense que ça fait la 

différence avec des gens qui ont des parcours qui sont moins sympas, et souvent quand je 

vois, ça se joue à pas grand-chose en fait, voyez, heu, de, le, le pas grand-chose ce sont des 

gens qui à un moment m'ont donné un coup de pouce, alors la raison, la question c'est 

pourquoi ils m'ont donné un coup de pouce ? Heu, pourquoi ils se sont dit mais ce garçon il 

faut qu'on l'aide ou il a un truc, ou, j'ai pas vraiment la réponse, voyez, on m'a nommé au fond 
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paritaire, heu, je suis pas du tout un homme du sérail, du MEDEF par exemple, hein, donc je 

suis passé devant heu … tout le monde 

 

Q : Vous avez une compétence de réseau ? 

 

Je suis pas un homme de réseau mais par contre il y a des réseaux qui m'ont dit, 

écoutez, qui m'ont appelé, j'ai jamais réseauté pour avoir ce truc, on m'a appelé pour me dire 

on voudrait que cà soit toi,  

 

Q : Qui vous ont porté 

 

Qui m'ont porté, je suis pas du tout, j'ai jamais rencontré Gattaz ou alors que je suis un 

des plus gros mandataires, au niveau national, voilà, je suis en marge de ces trucs là mais il y 

a des gens qui sont venus à chaque fois me chercher 

 

Q : D'accord 

 

Voilà donc c'est ça qui marque mon parcours, des gens qui ont cru en moi, alors je 

dirai, plus qui ont cru en moi que qui ont vu en moi une, un comment dirais-je un outil ou un 

moyen, ça pourrait être ça aussi, en se disant mais au fond lui il nous arrange, il va pas la 

ramener, ou parce que c'est pas le cas en plus, voilà donc je pense pas que ce soit de la 

manipulation ou un homme de paille, non il y a des gens qui sincèrement se sont dit que j'étais 

la bonne personne 

 

Q : D'accord – est-ce que vous associeriez la notion de risque à votre parcours ? Est-ce 

que vous avez le sentiment d'avoir pris des risques, que d'autres vous ont fait prendre des 

risques ? 

 

Ben oui, je me suis cassé la gueule plusieurs fois et ça sincèrement, il y a des 

souffrances que, heu, enfin que je ne souhaite à personne, vous voyez franchement, il faut, 

passer un an au chômage, à pas dormir, c'est ça hein, c'est pas dormir, c'est, c'est heu, non, 

non je ,si j'avais su il y a plein de choses que j'aurai fait différemment pour pas être exposé à 

ça quand même, il y a eu tellement de souffrance, j'aurai peut-être évité certaines positions ou 
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comportements un peu légers, c'est plus de la légèreté que du risque assumé, qui a fait que je 

me suis retrouvé une ou deux fois dans le décor quoi, oui, oui, c'est pas, enfin (sourire) 

 

Q : Parce que votre parcours dès le départ, je veux dire votre poste dans la grande 

distribution, il finit pas bien  

 

Ah il finit pas bien du tout,  

 

Q : Oui 

 

Il finit par une dépression, par un arrêt de travail, par un homme qui était 

complètement sur les rotules, hein, mon employeur d'après m'a dit mais si tu avais vu la tête 

que tu avais le jour où on t'a recruté, c'est pareil là, il a fallu que quelqu'un se dise merde ce 

type-là, il est au fond du trou, on va le prendre quand même, on va le sortir de là, enfin je 

pense, parce que c'est aussi, je pense que c'est une caractéristique forte de mon parcours, c'est 

qu'il y a des gens qui m'ont vu au fond du trou qui m'ont sorti du trou, et je pense que ça, par 

contre c'était, c'est une forme pour eux de, de BA et c'est gratifiant pour eux, ça je pense que 

c'est un truc fort, alors c'est quelque chose que j'avais identifié dans la banque, chez CB. et je 

leur avais dit, un de vos défauts, c'est de recruter des gens qui sont dans la merde, parce que 

mais en faisant ça vous vous assurez de leur fidélité, heu, mais, ça crée ensuite une boite super 

émotive etc et disant ça je pense que j'étais quand même dans l'échantillon même si j'avais vu 

le truc, et chez Ba., c'est pareil, j'étais pas le candidat, bon le mec qui m'a vu au RMI, au bout 

du comptoir, donc, et derrière ça a été pareil, il y a des gens qui ont vu que j'étais pas le 

candidat normal, heu, que j'étais vraiment dans la merde, et qui ont fait ce pari, de se dire 

parce qu' il est dans la merde peut-être qu'il va bosser plus ou je sais pas mais il y a eu ça, on, 

j'étais souvent sorti au fond du trou,  

 

Q : En tant que DRH vous identifiez une stratégie ou enfin quelque chose  

 

Je pense, oui je pense, je pense c'est une stratégie consciente ou inconsciente, hein, je 

pense qu'elle est plus inconsciente que consciente, de faire sa BA, alors c'est quelque chose 

qu'on a pas mal ici, encore, on a deux dirigeants, des hommes très très ouverts, très humains, 

très, et à chaque fois que je les rencontre  
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Q : Les fondateurs 

 

Les deux fondateurs, S. et P., heu, ce sont deux types assez extraordinaires je pense 

mais avec ce travers, avec ce, voyez avec ce défaut-là, quoi, parce que quand on est super 

sympa avec les gens, quand on les recrute, après ça crée aussi des exigences envers eux, il y a 

une forme de dette d'un côté, d'exigence de l'autre, qui est assez, voilà, difficile à gérer quoi, 

je trouve,  

 

Q : D'accord 

 

Eh oui 

 

Q : On est dans une logique du don 

 

Du don, de l'émotion, de l'affect, de l'affect,  

 

Q : D'accord, est-ce que vous vous retrouvez dans ce parcours ? Quand vous décrivez, 

quand vous réfléchissez dessus, vous vous dîtes c'est bien le mien ce parcours ? 

 

Ah oui, complètement, ah ouais, ouais, c'est moi avec toutes mes erreurs, toutes mes, 

tous mes, peut-être certains dons aussi, je me retrouve bien là-dedans quoi  

 

Q : Quelles formes de reconnaissance vous avez eues dans votre parcours ? 

 

Heu, heu, (la personne réfléchit), la reconnaissance je la vois, moi je mesure toujours 

par rapport à d'où je viens, c'est, c'est quelque chose de très, alors j'ai un frère jumeau en plus, 

lui n'a pas fait d'études etc…, alors j'ai toujours, un peu, ce garde-fou, qui me dit, bon, toi t'es 

là mais tout le monde n'est pas là, et donc ça pour moi ça c'est déjà un élément très très fort 

de, de, pas de reconnaissance mais oui, de reconnaître, de positionnement en tout cas, bon, j'ai 

plein d'amis de Bordeaux qui sont restés des gens très modestes, qui ont pas eu la carrière, la 

petite carrière que j'ai eue quoi, parce que j'ai une petite carrière, c'est, enfin oui oui on est 

toujours le con de quelqu'un mais je pense que sincèrement ma carrière elle est pas  

 

Q : Vous êtes quand même cadre dirigeant 
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Oui je suis cadre dirigeant, je gagne deux fois plus que ce que je voulais gagner, je 

m'étais fixé, hein, j'avais en tête le salaire de mon père, quand il était, il travaillait chez T., il 

était DRH aussi, charge de famille, et ce qu'il gagnait, je voulais gagner, à la fin de ma 

carrière, je voudrais gagner tant, et à 40 ans, j'en gagnais le double hein, donc là aussi je me 

suis dit bon voilà, à un moment je me suis dit je suis prêt à gagner moins et avoir plus de 

temps pour faire des choses qui me plaisent voilà, donc j'ai cette reconnaissance importante, 

j'aime le pouvoir, je vous l'ai dit, et donc la reconnaissance elle vient du fait d'être reconnu 

comme quelqu'un d'un peu important quoi, je, je rigole avec mon truc au FFSPP, j'ai jamais 

été traité avec autant de dévou, de dévotion, voire de dévolution parfois, donc c'est pas 

désagréable au fond, même si j'ai du mal avec ça, je vous le disais, j'ai toujours eu du mal 

avec ça, (on entend la sonnerie d'un téléphone), j'essaie d'être, comment dit-on primus 

interpares, j'aime bien cette référence à 

 

Q : D'accord 

 

Donc voilà ma reconnaissance, elle est venue de l'argent, du fait que j'ai pu m'acheter à 

peu près ce que je voulais en restant raisonnable, voilà, c'est ça mon  

 

Q : Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'être aux prudhommes ? 

 

Le pouvoir, ouais, ouais, le pouvoir, c'est quand même un truc, vous dirigez un 

tribunal de la république, vous présidez un tribunal de la république, heu, et là vous avez un 

pouvoir, une autorité qui n'est pas une autorité de compétences, mais qui est une autorité du 

fait de votre position, en tant que magistrat, et quelque part, c'est (rire) vous pouvez dire à 

quelqu'un taisez-vous, vous lui dites d'ailleurs, vous taisez-vous, je vous ai pas donné la 

parole, vous ça suffit, donc (rire) il y a cette forme de pouvoir qui est quand même assez heu 

assez étonnante, donc ça c'est un premier plaisir, et en fait, le deuxième plaisir que j'ai, je suis 

quelqu'un de très timide, qui a beaucoup de mal en public notamment etc…, mais j'aime bien 

déconner en public, en fait, j'ai, je, je, je, comment, comme une forme de spectacle en public, 

quoi, je suis très apprécié pour ça parce que, je, je, je déconne à plein pot quoi, c'est-à-dire, 

 

Q : Vous êtes sur une scène ? 
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Je suis sur une scène, on est sur une scène, on est sur une estrade, on est sur une scène, 

et moi je suis, j'aime bien blaguer, c'est une très bonne tribune, pour sortir des vannes, et on 

m'a toujours apprécié ou détesté pour ça, voilà, pareil au FSPP, mon humour il est, il est très 

connu, je sais que la plupart des gens l'apprécient, mais c'est quand même, je suis, je vais 

quand même assez loin quoi 

 

Q : Et vous vous mettez en scène de la même manière quand vous êtes DRH 

 

Oui, je suis pareil, je suis quelqu'un qui, mon patron, S., l'autre jour l'a dit, il m'a dit 

mais tu fais du, tu fais du café-théâtre ou quoi, (rire) je lui dit non, je suis un piètre acteur, je 

suis vraiment très mauvais quoi, hein, je suis, mais voilà quoi il doit y avoir un truc en moi, là,  

où j'aime bien me mettre en public et à, à, et donc ça c'est aussi un vrai plaisir pour moi, voilà, 

même si je suis mort de trouille, mais complètement mort de trouille, 

 

Q : Et malgré cette autre voie primus inter pares 

 

Ouais, oui, c'est, c'est, oui, oui,je suis assez contrasté et complexe, je sais, 

 

Q : D'accord, quelle forme si vous deviez dessiner votre parcours quelle vous lui 

donneriez ? 

 

Alors je lui donnerai une forme très sinusoïdale mais qui va vers le haut quand même, 

quoi, voilà je trouve que c'est un parcours très chaotique hein, et quand j'étais au chômage les 

recruteurs me le disaient, mais monsieur, vous êtes illisible quoi, on, on , donc, quand vous 

l'avez entendu des dizaines de fois, si vous voulez vous l'avez compris que vous êtes, vous 

êtes pas prévisible alors que les recruteurs ont besoin de choses très prédictibles, dans mon 

parcours il est très comme ça, mais quand même il monte, il y a, j'ai toujours fait un truc en 

plus, quoi, quand je regarde mon cv il y a toujours un truc qui marque chaque année, chaque 

année, il y a un truc que j'ai réalisé, voilà 

(l'entretien est interrompu quelques secondes par un gardien) 

 

Q : J'ai quasiment terminé 
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Ah non mais allez-y, il y a jamais rien de plus intéressant que quand on parle de nous, 

vous le savez,  

 

Q : L'intervieweuse réfléchit à sa prochaine question 

 

Et j'ai mis du temps à me trouver un métier,  

 

Q : Ah, oui ? 

 

Les RH, les RH, en fait,  

 

Q : Maintenant c'est ça 

 

Oui, je me suis dit au fond c'est là que je suis le plus compétent, le plus légitime, et 

faut que j'arrête, parce que j'avais d'autres idées, peut-être qu'un jour je prendrai une direction 

générale de, voyez, de, je m'étais posé la question d'un organisme de formation, ou de, voilà, 

ça arrivera peut-être, mais aujourd'hui c'est vraiment dans les ressources humaines que je suis 

le plus légitime, je me suis posé la question, l'assurance, tout ça voyez, et je me dis non 

aujourd'hui 

 

Q : D'accord et finalement vous avez rejoint votre première inclination quoi 

 

Oui complètement, oui complètement, c'est le roman familial,  

 

Q : Atypique pour vous ça a quelle connotation ? 

 

Pour moi c'est plutôt valorisant, ça a plutôt une connotation, heu, heu, parce que la vie 

est courte, et quand on est un truc, alors je dis, avoir un truc à raconter à ses petits-enfants, j'ai 

quelque chose à raconter, heu, et j'ai plein d'histoires à raconter, voilà, j'ai pas de petits-

enfants, mais j'ai plein d'histoires à raconter, et j'ai toujours, pour moi, atypique, c'est un peu, 

voilà une épopée, c'est, ma vie professionnelle c'est une épopée, j'essaie toujours de la 

construire comme une épopée, qu'il se passe des truc, voilà, une aventure, je pense que le mot 

c'est aventure, mais épopée, c'est plus, c'est plus parlant comme  
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Q : Est-ce que vous avez rencontré le mépris face à ce parcours ?  

 

Heu ouais chez les recruteurs, chez certains cabinets de recrutement, heu, oui, oui 

absolument, alors aujourd'hui, je suis quand même un peu à l'abri, du mépris, aujourd'hui, 

après je sais que ça peut être éphémère et je suis très prudent sur mon parcours, heu, oui, oui 

dans les années, à la fin des années 90, sur mon parcours, clairement 

 

Q : Est-ce que dans l'année de chômage que vous avez vécue, à côté des conditions 

économiques,  

 

Quand vous êtes au chômage, vous perdez votre identité sociale, surtout quand vous 

êtes comme moi, quelqu'un qui aime bien le pouvoir, enfin voyez, j'ai mes petits boutons de 

manchette, j'aime, voyez, vous perdez votre identité sociale donc, heu, heureusement demain 

ça m'arriverait, j'ai tout un tas de mandats, alors je pense que je me réfugierais derrière en 

disant, regardez, je ne suis pas personne, mais, mais ouais, quand vous avez pas ça, vous 

perdez clairement, enfin moi à l'époque, oui, oui j'ai perdu mon identité sociale, oui, oui, ce 

qui fait que j'ai un regard très particulier sur la gestion des ressources humaines, je pense et 

notamment sur les conséquences de mes actes envers les salariés, je suis toujours, heu, je fais 

toujours très très gaffe quand même à, aux abimes dans lesquels on peut propulser des gens,  

 

Q : Ca vous donne une façon spécifique d'exercer ce métier DRH ? 

 

Je pense, ouais, je pense, j'ai toujours été perçu comme un DRH social, heu, respecté 

mais social, quoi, un homme de dialogue, un homme qui fait attention aux gens, et là je le 

vois j'ai quitté, dans mon ancienne société, j'ai eu plein de messages, de gens qui m'ont dit que 

voilà, dans leur parcours, à un moment j'avais fait ça et, c'est des petites choses mais, parfois 

c'est des petites choses, parfois c'est des choses un peu plus grandes, on fait ce métier pour ça 

aussi, je pense, sinon  

 

Q : Quelle est la plus grande satisfaction que vous avez dans ce métier de DRH ? 

 

Je pense que c'est ça, c'est d'aider des gens au mieux dans leur vie, sincèrement, je 

pense que c'est ça, voyez mon ancienne collaboratrice, elle m'a fait un mail avant hier, ouah, 

vous vous dites voilà, elle vous dit, vous avez, merci, ce que, la façon dont on a travaillé 
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ensemble pendant 4 ans, j'ai beaucoup grandi, machin truc, aujourd'hui vous me permettez de 

faire ça, et en plus grâce à vous, je peux finir mes travaux, m'acheter une voiture, c'est parfait, 

(rire), non mais, voyez, pour moi, c'est ça, c'est changer un peu le cours de la vie des gens, on 

peut, d'une certaine façon on peut le faire, quand on s'est fait virer plusieurs fois, on sait à quel 

point un DRH il peut changer le cours de votre vie,  

 

Q : Est-ce que c'est ce pouvoir-là qui vous intéresse ? 

 

Non, non,...  non,  

 

Q : C'est le pouvoir institutionnel ? 

 

C'est le pouvoir institutionnel, oui, oui,...  oui le pouvoir que des gens, ils ont, ils 

attendent votre avis, qu'ils ont besoin que vous décidiez, voilà c'est assez grisant de décider, 

hein, oui, oui 

 

Q : Ok, j'ai fait le tour, c'est un peu présomptueux, mais voilà, du questionnement que 

j'avais, y-a-t-il un point ou un thème que vous pensiez que nous allions aborder et qu'on n'a 

pas traité ? 

 

Non je suis venu sans, sans à priori, sans idées particulières, de vos, de votre approche,  

 

Q : D'accord, ma dernière question c'est pourquoi vous avez accepté de répondre à ma 

sollicitation, malgré votre emploi du temps et je vous remercie beaucoup ? 

 

(Soupir), parce que, eh bien, parce que déjà on, (rire), c'est une forme de thérapie, 

(rire), non, je le dis à moitié en plaisantant, je pense qu'on a besoin de parler, même si je parle 

sur mon parcours, mais c'est vrai que on n'a pas toujours l'occasion de parler de son parcours, 

en tous cas, c'est l'occasion soi-même de le remettre un peu en perspective, de, c'est toujours 

plaisant, donc et j'aime beaucoup le plaisir aussi, c'est, un des traits de mon parcours c'est la 

recherche du plaisir, quoi, je suis vraiment quelqu'un qui aime, j'aime m'amuser et donc me 

faire plaisir donc il y a ça, et puis oui, c'est vrai, je pense que j'ai eu un parcours qui est, qui a 

pas été facile et, heu, voilà, si je peux en témoigner, si ça peut, je sais pas,  
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Q : Quand vous en parlez, vous le présentez, vous-même, oui voilà, j'ai eu un parcours 

atypique, vous le dîtes comme ça 

 

Oui, oui, alors je me présente plus comme ça dans mes entretiens de recrutement, ah, 

je l'ai fait récemment, parce que, parce que c'est pas très bon de commencer comme ça, je 

cherche au contraire à donner du sens à mon parcours, hein, je vais, plutôt de dire qu'il est pas 

normal, je vais déjà essayer d'en définir quelques grandes lignes directrices,  

 

Q : Quand il n'y a pas d'enjeux de recrutement 

 

Non, je dis, j'ai un parcours, je dirai même, je pourrai dire un parcours douloureux, 

hein il y a pas très longtemps, j'ai utilisé ce mot-là, c'est quand même un parcours douloureux, 

hein, parce qu'il y a eu de la casse, hein, là on parle de la casse professionnelle, mais il y a eu 

d'autres casses, hein, c'est ça aussi un parcours professionnel, comme ça 

 

Q : Sur le plan personnel ? 

 

Sur le plan personnel, il y a de la casse, hein, c'est  

 

Q : Vous avez employé des termes comme chute par exemple, on se fait mal, 

 

Oui 

 

Q : Malgré les rebonds, puisque, voilà, le côté face, on va dire, il y a vraiment des 

rebonds spectaculaires 

 

Oui, ouais, ouais, mais j'oublie pas, j'oublie pas, j'oublie jamais, j'oublie jamais la 

chute, j'ai toujours à l'esprit qu'elle peut être assez proche, voilà 

 

Q : D'accord, et la 1ère fois que l'on s'est eu au téléphone, et donc je vous ai posé ma 

1ère question qui est est-ce que vous avez un parcours atypique et vous m'avez répondu oui je 

le crains, pourquoi le craindre ? 
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Et bien, parce que il est douloureux, et voilà, et sincèrement, donc bon, je pense que 

j'ai cette capacité à le rendre un peu épique, c'est bien, mais par contre, heu, il, c'est vraiment 

pas un parcours facile, j'ai retrouvé des gens récemment, ils sont là, ah purée, ha la, la, la 

chance que t'as, t'as réussi, machin truc, etc…, et je leur dis mais j'ai réussi, oui à un certain 

niveau, mais, c'est, c'est, ça n'a pas toujours été aussi bien, quoi, c'est à dire qu'on se serait vu 

il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, etc…, voilà, je ne sais pas du tout ce que j'aurai projeté comme 

impression alors que c'était pas loin quoi, peut-être que dans deux ans, ils me diraient mais 

t'as un parcours de merde, voyez, la vie c'est tout ça,  

 

Q : Vous pensez réellement qu'il pourrait y avoir de nouveau 

 

Non aujourd'hui, aujourd'hui je pense que c'est beaucoup moins éphémère, un peu 

blindé, hein, pour ça j'ai mis des sacs de sable hein quand j'ai obtenu des diplômes après, c'est 

des sacs de sable au cas où la tempête revient hein,  

 

Q : D'accord 

 

Donc, heu,  

 

Q : Ce métier de DRH, vous ne pensez pas, j'allais dire, le posséder suffisamment pour 

être à l'abri de … 

 

Ah si, si, mais le posséder ne suffit pas, heu, vous pouvez avoir un bon produit, si il y 

a des concurrents qui ont un meilleur produit, heu, c'est ça le, c'est plutôt ça ma remarque 

aujourd'hui,  

 

Q : D'accord, même la chasse de tête, qui, dont vous avez bénéficié récemment, ça ne 

vous a pas mis en confiance suffisamment 

 

Non, non parce que j'ai 51 ans, voyez pour venir ici, j'ai baissé mon salaire 

sensiblement, volontairement, c'est à dire j'ai pas, mais mon souhait c'était de rebondir dans la 

boîte, dans une boîte super, après mon départ de mon employeur précédent, voyez donc j'ai je 

suis vraiment sur une approche de me dire, bon l'important, c'est d'avoir un job qui te plait, 

plutôt que de gagner beaucoup d'argent, voilà, 
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Q : D'accord 

 

Voilà 

 

Q : Donc même à ce moment où vu de loin, on voit DRH, DRH, il y a quand même 

quelque chose qui se fait de l'ordre du sacrifice, du renoncement, quelque chose de cette 

nature… 

 

Ouais, ouais,  

 

Q : Ok. Parfait, je vous remercie. 

 

Merci à vous d'être venu jusqu'ici. 
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Annexe 12 
 

LETTRE D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
Invitation à participer et formulaire de consentement pour le projet de recherche 

Revendiquer un parcours professionnel atypique, pour quelle(s) 
reconnaissance(s) ? 

Agnès ALLIOT 
Université de Sherbrooke (Québec, Canada) faculté d’éducation 

Direction de thèse : Philippe MAUBANT (directeur) – Jean-Pierre BOUTINET (co-
directeur) 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. Les objectifs de ce projet de recherche 
sont d’étudier les formes de reconnaissance associées aux parcours professionnels atypiques. 
Ce projet a pour ambition de mieux connaitre/comprendre les manières dont se joue la 
reconnaissance à travers la revendication d’un parcours professionnel atypique. 
 
En quoi consiste la participation au projet? 
 
Votre participation à ce projet de recherche consiste à prendre part à un entretien. 
Celui-ci se déroulera dans un lieu défini en commun avec vous, et à une date qui vous 
conviendra. Le seul inconvénient lié à votre participation est le temps consacré à la 
recherche, soit environ 1h30 et le déplacement nécessaire. Cet entretien, de type semi-
directif, sera articulé autour de quelques questions posées par la chercheuse : vous avez 
le droit de ne pas y répondre si celles-ci vous mettent mal à l’aise. 
 
Qu’est-ce que la chercheuse fera avec les données recueillies? 
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Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les 
données recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement 
confidentielle. La confidentialité sera assurée par l’utilisation des données vous 
concernant sous un nom fictif. Les résultats de la recherche ne permettront pas 
d’identifier les personnes participantes. Les résultats seront diffusés dans le cadre d’une 
thèse de doctorat. Les données recueillies seront conservées sous clé et sur une clé USB, 
au domicile du chercheur et les seules personnes qui y auront accès sont la chercheuse 
elle-même et les directeur et co-directeur de la thèse. Les données seront détruites au 
plus tard 5 ans après la soutenance de la thèse et ne seront pas utilisées à d’autres fins 
que celles décrites dans le présent document. 
 
Quels sont les moyens de diffusion des résultats prévus ? 
 
La diffusion des résultats prendra trois formes différentes, s'inscrivant dans la démarche 
"recherche, formation, pratique" du doctorat en éducation : 

- une restitution individuelle à chaque participant : la chercheuse proposera à chaque 
participant une restitution individuelle des résultats, assurant ainsi la confidentialité de 
participation tout au long de la démarche, 

- une restitution professionnelle : la chercheuse proposera aux entreprises du secteur de 
l'assurance une restitution à visée professionnelle, pratique des résultats de la 
recherche, 

- une restitution académique : au delà de la thèse proprement dite, la chercheuse 
communiquera dans une revue scientifique sur les principaux résultats de la recherche. 
 

 
Est-il obligatoire de participer? 
 
Non. Votre  participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes 
entièrement libre de participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans avoir à 
motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.  
    

Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices? 
    

Au-delà des risques et inconvénients mentionnés jusqu’ici : temps de l’entretien et du 
déplacement, la chercheuse considère que les risques possibles sont minimaux. La 
contribution à l’avancement des connaissances au sujet de la reconnaissance des 
parcours professionnels sont les bénéfices prévus. Aucune compensation d’ordre 
monétaire n’est accordée.  
 
Que faire si j’ai des questions concernant le projet? 

 
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous : 
 
Agnès ALLIOT 
Tel : +33 6 75 30 51 32 
Courriel : agnes.o2chevreuse@orange.fr 
 
[Signature de la chercheuse ou du chercheur] [Date de la signature] 
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____________________________________________________________________________________ 
 

J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet  
Revendiquer un parcours professionnel atypique, pour quelle(s) reconnaissance(s) ? 

J’ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J’ai obtenu des 

réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J’accepte librement de 

participer à ce projet de recherche.  

 

 

Participante ou participant : 

Signature :  

Nom :  

Date : 
 
 
Ce projet a été revu et approuvé par le comité d’éthique de la recherche Éducation et 
sciences sociales, de l’Université de Sherbrooke. Cette démarche vise à assurer la 
protection des participantes et participants. Si vous avez des questions sur les aspects 
éthiques de ce projet (consentement à participer, confidentialité, etc.), n’hésitez pas à 
communiquer avec M. Eric Yergeau, président de ce comité, par l’intermédiaire de son 
secrétariat au numéro international suivant : 001-819-821-8000 poste 62644 (ou sans 
frais au 001-1 800 267-8337), ou par courriel à: ethique.ess@usherbrooke.ca.  
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