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Avant de prendre ses nouvelles fonctions et avant le début d’un confinement dont on ne parlait pas 

à ce moment-là, Laureline nous a rejoint, Anne et moi, dans la bibliothèque du laboratoire Bio-PeroxIL pour 

un entretien à bâtons rompus…  

Laureline est une personne discrète et souriante à votre écoute et a priori très réservée… mais 

quand elle commence à parler et s’ouvrir aux échanges, vous vous trouvez face à une personne qui investit, 

avance et mène ses projets de main de maître.  

Après un parcours secondaire à Dijon, ville dont elle est originaire, elle réalise une formation 

professionnalisante en diététique à Villeurbanne, puis revient à Dijon pour sa maîtrise. Un semestre en 

Ecosse au Queen Margaret University, Edinburgh pour un bachelor en Nutrition, lui donne l’opportunité de 

nouvelles découvertes linguistiques, relationnelles et organisationnelles. De retour à Dijon, elle continue 

son projet professionnel en ciblant la santé humaine en se rapprochant de l’INSERM puis en s’inscrivant à la 

formation MIB en 2018 afin d’acquérir une double compétence. Son stage se déroule dans le monde des 

céréales à l’interface entre le groupe Dijon Céréales, coopérative de production et distribution, et la société 

Cérélab, spécialisée dans l’innovation et la R&D. Ce stage lui permet de découvrir le management de projet 

opérationnel et la complexité de mise en place et de suivi de projet entre des structures ayant des objectifs 

différents bien que complémentaires.  

Son diplôme MIB en poche en septembre 2019, elle fait une première expérience de laboratoire en 

tant que technicienne au sein d’AgroSup Dijon. Elle rejoint en Février 2020 la SATT Sayens à Dijon en tant 

que chargée de projet marketing. Comme je le disais au début de cet article, personne discrète pour un 

parcours très riche !!  

En analysant plus en détail ce parcours, Laureline a précisé par petites touches successives les 

points qui sont majeurs pour elle et les recommandations qui leur sont attachées…  

Le travail en équipe tout d’abord… Laureline le favorise car il permet les échanges interpersonnels 

qui sont sources d’informations et de progrès rapides ; on apprend beaucoup des autres ! Son expérience 

de stagiaire à l’interface entre deux sociétés impliquées dans le même projet a été aussi très formateur. La 

gestion de conflits, les outils de communication ont été là aussi déterminants dans le succès du stage. Et 

quel meilleur environnement que le groupe de travail pour créer des liens, sortir de son profil d’étudiant 

pour devenir plus « professionnel » ? Le seul regret est que le stage fut trop court finalement.  

L’investissement à long terme ensuite… identifier et candidater pour le poste proposé par Sayens a 

nécessité du temps, en évitant la précipitation, source d’erreurs.  

Que lui a apporté MIB ? La formalisation de son projet professionnel avec la prise de conscience de ses 

ambitions et de ses contraintes a été une belle expérience. Le projet de promotion a nécessité une 

réflexion poussée sur un sujet nouveau et le travail en équipe a été là aussi très formateur et ceci bien sûr 

avec la prise de conscience qu’il faut un « patron » pour diriger tout cela !!  

Ses deux recommandations finales : organiser sa recherche de stage avec par exemple un tableau 

Excel bien structuré et suivi, et prendre le temps de la réflexion pour ensuite s’investir pour aller « jusqu’au 

bout » !! Elle nous a quittés en nous demandant « et l’alternance alors c’est pour quand ? » C’est pour 

maintenant ! Bonne chance à toi Laureline !! 


