GERARD

PROMO 1989 - OPTION QUALITE ET ECONOMIE AGRO-ALIMENTAIRES

DIRECTEUR GENERAL FLEURY MICHON
SON PARCOURS : SAVOIR SAISIR DES OPPORTUNITES
J’ai réalisé mon stage de fin d’étude dans une fromagerie en Suisse, sur la démarche qualité.
Suite à mon diplôme, j’ai été embauché dans cette même fromagerie, en charge du marketing. Un an après, je suis
devenu Assistant du Directeur Général, en charge de la production, de la commercialisation et du marketing.
En 1991, l’entreprise est vendue, et j’ai décidé de revenir en France, où je suis devenu Responsable de production pour
Marcillat (groupe Lactalis) que j’ai quitté en 1995 pour ne pas rester « étiqueté laiterie ».
Je suis alors embauché par le Groupe Fleury Michon (collaboration qui dure depuis 17 ans), en tant que Responsable
tout d’abord au service « emballage », puis au bout d’un an, au service « développement, process et packaging » de FleuryMichon Traiteur jusqu’en 2002. Je deviens alors Directeur d’une usine de plats cuisinés, jusqu’en 2007 pour passer DRH du
groupe (3700 salariés dont 2 usines à l’international –Canada et Slovénie), poste que j’ai occupé durant 3 ans.
Enfin, c’est en 2010 que je suis devenu Directeur Général de Fleury-Michon Traiteur, poste que j’occupe encore
actuellement.

SON AVIS SUR LA FORMATION : UNE GRANDE ADAPTABILITE

- Formé de façon généraliste ;
- Permet de développer une bonne capacité d’analyse, de synthèse ;
SES CONSEILS : PAS DE PLAN DE CARRIERE !
PROFITER DES OCCASIONS ET FAVORISER L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE !
- Au lieu de continuer sur un troisième cycle, il vaut mieux commencer à travailler, ce qui est une très bonne école du
management;
- Ne pas avoir de plan de carrière et se préparer à tout ce qui se présente. Tous les 3-4 ans, voir l’intérêt des missions
proposées (quand il a quitté la Suisse pour la France, il a perdu 600 €/mois, mais a trouvé de nouvelles missions ayant plus
d’intérêt);
- Profiter des occasions. Une carrière se construit avec une part de chance (à saisir), si on est au bon endroit au bon
moment (être capable de le sentir)
- Chaque opportunité doit être considérée comme un investissement.
- Ne pas hésiter à faire des formations en développement personnel.

