Ludivine Choquet
Collaboratrice comptable
chez Comptasanté

promo #AS2018
« Je suis fière de mon parcours atypique »
Pourquoi avoir choisi l’Année Spéciale ?
Etudiante en LEA (anglais-japonais), c’est pendant mon année
d’échange au Japon que je me suis interrogée sur mon avenir
professionnel. N’étant pas intéressée par les masters de langue, j’ai
cherché une nouvelle voie, notamment dans la gestion, et je suis
tombée par hasard sur le DUT en AS. J’ai décidé de suivre cette
formation car elle était pluridisciplinaire et pouvait m’apporter des
connaissances supplémentaires pour m’insérer dans le monde du
travail rapidement, puisqu’elle ne durait qu’un an.

Quels souvenirs en gardez-vous ?
J’ai eu quelques difficultés d’intégration dans la promotion qui m’ont malgré
tout permis d’avancer et d’évoluer. Cette formation m’a laissé de bons
souvenirs du point de vue scolaire, car la diversité des matières m’a fait
découvrir beaucoup de choses, et m’a conduit à réfléchir à ce que je voulais
faire ensuite. Des liens forts se sont tissés avec l’un des enseignants qui a
continué de m’accompagner dans mon projet l’année suivante, et j’ai eu
l’opportunité de faire un stage qui a confirmé mon objectif.

Et depuis ?
Après le DUT en AS, j’ai fait un DCU (diplôme comptable d’université) en
alternance à l’IUT de Nantes, et j’ai obtenu mon DCG (diplôme de
comptabilité et gestion) en 2019. A la suite de ça j’ai obtenu un CDI dans
l’entreprise où j’avais fait mon alternance. J’y suis restée un peu moins
d’un an, et j’ai commencé en septembre 2020 un nouveau travail en tant
que collaboratrice comptable. Aujourd’hui je suis fière de mon parcours
atypique qui m’a permis de m’ouvrir à différents domaines, et de ma
réussite au DCG en un an malgré la perplexité de nombreuses personnes
qui ne m’en pensaient pas capable.

L’anecdote des profs…
Durant son Année Spéciale, Ludivine attendait avec impatience le lundi… Pourquoi cela ?
C’était le jour où se déroulait le cours de comptabilité, son cours favori ! Nous sommes
ravis de voir qu’elle s’épanouit dans ce métier.

