Laetitia, jeune diplômée du BTS Assistant de Manager réalisé en
alternance au sein du Département Recrutement et Mobilité de la
Direction des Ressources Humaines Corporate, poursuit sa licence RH
en alternance chez Natixis Asset Management.

J’ai commencé chez Natixis en 2008, par un stage au sein de la DRH BFI puis
ai poursuivi par une mission d’intérim de 18 mois au sein de la même
Direction.
Au cours de cette période, mon entourage professionnel m’a encouragée à reprendre des études et
s’est fortement investi à mes côtés afin de me donner toutes les chances de réussir.
Il m’a accompagnée dans ma recherche de formation et m’a créé des opportunités.
J’ai ainsi pu intégrer, il y a un an et demi, le Département Recrutement et Mobilité en tant
qu’alternante en contrat de professionnalisation (BTS Assitant de Manager).
Ces trois années et notamment mon parcours en apprentissage, m’ont permis de me former au
métier d’Assistante RH, de me familiariser avec les métiers de la banque et le droit du travail,
d’observer divers aspects des métiers des Ressources Humaines et de découvrir l’organisation et le
fonctionnement d’une grande structure. De plus, ils m’ont permis de : prendre confiance en moi,
devenir plus rigoureuse, structurer mon esprit, améliorer mon expression orale et écrite, bref de
grandir professionnellement et personnellement. Dans un souci permanent de développement de
mes compétences, les équipes que j’ai intégrées se sont appliquées à faire évoluer les missions
qu’elles me confiaient, à m’encourager et à me former.
Cette formation en alternance m’a permis de me rendre compte de la réalité du terrain, d’acquérir
les fondamentaux théoriques et de confirmer ainsi mon souhait de poursuivre dans les Ressources
Humaines pour avancer sereinement.
Aujourd’hui, ayant obtenu le diplôme du BTS, je souhaite poursuivre en licence RH en alternance.
Dans ce cadre, je suis heureuse d’intégrer la Direction des Ressources Humaines de Natixis Asset
Management à compter de septembre 2011.

