
>>> BONJOUR ANNE-MARIE, PEUX-TU NOUS EN DIRE PLUS SUR TON PARCOURS ? <<<

Mes diplômes avant d'intégrer la LP MURAT :

• Bac en marketing 

• BTS assistant manager

J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans la restauration et j'ai préparé un concours militaire dans la gendarmerie.

Je ne savais pas quoi faire dans la vie ! Avant de m'engager activement dans la gendarmerie, j'ai voulu tester 
la licence MURAT. Je me suis donc rendue aux journées portes ouvertes de l'IUT de Tours et j'ai été conquise 
par le concept de créer son propre concept d'entreprise virtuelle et de pouvoir passer gratuitement le 
permis d'exploiter au cours de l'année.

Avec mon expérience professionnelle dans la restauration et un employeur, j'ai été prise en LP MURAT.

>>> QUELLE VISION AVAIS-TU DE LA LICENCE AVANT DE L'INTÉGRER ? <<<

Ma vision de la licence... On ne se rend pas compte du travail à fournir mais avec des méthodes d'anticipation 
et d'organisation, ça va mieux !

Aujourd'hui, je la conseillerai aux élèves déterminés dans la vie, qui persévèrent ! Avec les réformes et une 
classe avec des profils divers qui s'entend bien, nous proposons des solutions face à la quantité de travail à 
fournir. 

Mais tout est possible ! Il faut être motivé pour finir l'année !

>>> APPRENTISSAGE ET ENTREPRISE <<<

Mon entreprise, j'ai eu de la chance, je l'avais déjà depuis 1 an. J'avais les bases, ce qui m'a permis par la suite 
d'évoluer plus rapidement !

Aujourd'hui, ce que je peux conseiller à un apprenti qui cherche une entreprise, c'est d'anticiper un max 
(encore !) et de la chercher dès la candidature en licence. Il ne faut pas choisir au pif ! il faut être sûr que 
le maître d'apprentissage donnera des responsabilités à mesure de l'évolution dans l'entreprise (c'est-à-dire 
rapidement !).

Ma vision du poste est la même qu'aujourd'hui :

• Gestion d'une équipe : formation, motivation, etc.

• Participation à la gestion du restaurant : ouverture, fermeture, etc.

• Davantage de responsabilités : flux d'argent, formation des nouveaux collaborateurs, être figure d'exemple, 
etc.

• Développement de la posture managériale
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>>> D'APRÈS TOI, QUELS SONT LES POINTS FORTS DE LA LICENCE ? <<<

• Richesse des matières (plus-value), 
• Cohésion de groupe, 
• Permis d'exploiter, 
• Les intervenants

>>> QUEL SERAIT TON CONSEIL À CEUX QUI VOUDRAIENT POSTULER EN LP MURAT ? <<<

• Anticipation
• Détermination

D'ailleurs, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 avril 2019 sur le site du CFA ;-)

>>> QUELLES SONT LES QUALITÉS À AVOIR POUR SUIVRE CETTE FORMATION ? <<<

• Curiosité, 
• Sens du relationnel et du service, 
• Courage, 
• Détermination,
• Optimisme ! 


