
AGE :NOM : Cléo Sollé 21 ans
Cléo a obtenu un Baccalauréat  ES, économie et social puis un BTS
SAM au lycée Dupuy de Lôme à Lorient. Elle est actuellement en
licence professionnelle Ressources Humaines à Vannes.

Parcours Post-bac 
 

Après son baccalauréat, elle a postulé pour un DUT TC (Technico
Commercial) et un BTS SAM (Support à l’Action Managériale)
puisque l’un de ses professeurs lui en a parlé.

la première à l’H.A.D, Hôpital à Domicile à Etel,
la deuxième au Camping à Larmor-Plage qui était un stage à
l'international,
la troisième aux Galeries Lafayette à Lorient qui était un stage
de marketing, ce stage lui a déplu.

le premier au Camping de Larmor-Plage où elle a contribué à la
mise en place d’un snack bar,
le deuxième à l’H.A.D à Etel où elle a créé un système de
géolocalisation des voitures.

Stages et projets effectués

Elle a été admise en BTS SAM.
Durant ses 2 années de BTS, elle a effectué 3 périodes de stages :

Elle a également effectué 2 projets personnels :

Parcours après le BTS 
 

Après son BTS, elle a postulé pour une licence professionnelle Ressources
Humaines à Nantes et Vannes.

Elle a été prise dans la licence professionnelle en alternance à Vannes.

Elle nous a fait part de sa difficulté à trouver une alternance avec la crise
sanitaire. Elle a donc dû faire 200 demandes auprès des entreprises et a
finalement signé un contrat d'alternance avec l’agence d’intérim Abalone.

Alternance/Université

Cléo, nous a expliqué que de
concilier l’alternance et les cours
représente une grosse charge de
travail et une fatigue assez
importante. Elle nous a également
expliqué que travailler pour
employeur est totalement différent
que de rendre des travaux pour des
professeurs car ils n’ont pas les
mêmes attentes.

Objectif
Professionnel

Pour conclure, après sa licence
elle souhaite intégrer un Master
professionnel dans les
Ressources Humaines. Son
objectif professionnel est de
devenir directrice des ressources
humaines.
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