Stéphanie
Ma vie
J’ai 44 ans, je
suis mariée et
j’ai 3 enfants.

Un conseil pour un collégien
Prends du temps pour apprendre à bien te connaître, savoir ce dont
tu as vraiment envie et au contraire ce qui ne te convient pas. Cela
prend du temps et ce n’est pas toujours simple mais c’est essentiel
pour ne pas faire de mauvais choix. Et fais confiance à ton intuition,
elle sait ce qui est bon pour toi. Il y aura toujours des gens pour te
décourager, ne les écoute pas, trace ta route et fais toi confiance.

Mon entreprise

Mon métier

Je travaille à la SNCF, je suis
« Manager
de
l’Engagement
Sociétal et Correspondante de la
Fondation SNCF ». Je m’occupe des
activités de la SNCF dans les Hauts
de France qui ont un impact sur la
société, la vie des gens, en
particulier les plus démunis.

J’adore mon métier parce qu’il a beaucoup de sens pour moi et qu’il
est très diversifié. Je m’occupe des actions menées par SNCF qui ont
un impact positif sur la société. Par exemple : collaborer avec des
associations qui aident les sans-abris dans les gares, intervenir dans
les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes aux risques
ferroviaires et à la citoyenneté ou encore, avec la Fondation SNCF,
aider des associations pour favoriser la solidarité, l’accès à
l’éducation et à la culture dans la région.

L’activité de la SNCF est très
diversifiée : elle s’occupe de la
circulation des trains de voyageurs
(TGV et TER) et de marchandises
(Fret),
de
l’entretien
des
infrastructures pour leur permettre
de circuler en toute sécurité, de la
gestion des 365 gares de la
Région… et bien d’autres activités
encore.

J’aime mon entreprise et je suis ravie de voir qu’elle est attentive au
monde qui l’entoure, soucieuse de l’environnement et des hommes.
Je travaille beaucoup en lien avec les associations et je suis toujours
admirative de toute la force et l’énergie incroyable qu’elles déploient
pour venir en aide aux plus démunis, aider ceux qui n’ont pas accès à
l’Education, protéger l’environnement. J’essaie à mon niveau de les
aider du mieux possible. La Fondation SNCF a ainsi aidé
financièrement 52 associations de la Région l’an dernier mais elle
incite aussi les salariés à s’engager auprès d’elles en consacrant un peu
de leur temps pour les aider. C’est très motivant !

Nous
sommes
25
000
collaborateurs du groupe SNCF à

Mon parcours scolaire
-

BAC
Formation en Lettres Supérieures
Licence d’anglais
1 an d’enseignement en Angleterre
Ecole de communication ISTC

Mon environnement de travail
Je travaille à Lille, généralement de
8h30 à 18h mais mes horaires varient
en fonction des jours car je me déplace
souvent.

Mon parcours professionnel
-

Stage en communication dans un hôpital
Stage en agence de communication
Travail en communication dans plusieurs entreprises
différentes
Communication auprès des salariés chez Ilevia
Travail sur un projet de renouvellement de contrat pour
Keolis
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Un conseil pour un collégien
Prends du temps pour apprendre à bien te
connaître, savoir ce dont tu as vraiment envie
et au contraire ce qui ne te convient pas. Cela
prend du temps et ce n’est pas toujours simple
mais c’est essentiel pour ne pas faire de
mauvais choix. Et fais confiance à ton intuition,
elle sait ce qui est bon pour toi. Il y aura
toujours des gens pour te décourager, ne les
écoute pas, trace ta route et fais toi confiance.
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