UNE NOUVELLE AVENTURE COMMENCE !
Peux-tu nous parler de toi un peu
plus en détail… As-tu des passions ?
Qu’est-ce que tu aimes faire en
rentrant du travail.
j'aime beaucoup le sport, et plus
particulièrement le foot que je pratique
depuis maintenant 7 ans, au Tallud, une
Bonjour Chloé, aujourd’hui après avoir
petite ville à côté de Parthenay. Lorsque
passé plus de 3 semaines au sein de
je n'ai pas foot, j'aime aussi aller courir
Kaphisto RH nous aimerions avoir ton
dans les petits chemins de campagne,
ressenti, tes premières impressions, …
pour me ressourcer.
Mais avant tout ça, je te laisse te
J’aime également beaucoup cuisiner,
présenter.
autant de petits plats salés que de jolis
Bonjour, je m’appelle Chloé Chesseron, j’ai
gâteaux. J’adore préparer de bons petits
21 ans et j’habite depuis toujours, depuis
plats pour ma famille et mes amies.
ma naissance, à Parthenay dans les DeuxSèvres.
J’ai effectué toute ma scolarité à
Parthenay, ou j’ai obtenu mon
baccalauréat option économie et social
avec mention. Par la suite, j’ai décidé de
me diriger vers le domaine de la
communication, en réalisant une licence
information communication, à l’université
catholique de l’ouest d’Angers.

Chloé Chesseron à rejoint l'entreprise
Kaphisto RH, en tant qu'alternante
chargée de missions RH.
Elle nous raconte son parcours et son
intégration dans l'entreprise.

Je voulais monter des projets et créer
des évènements de toutes pièces.
Mais, après avoir réalisé un stage très
intéressant et enrichissant, au sein d’un
festival, j’ai compris que je ne me
voyais pas exercer dans ce milieu.
En parallèle, j’appréciais énormément
Mon père me disait souvent que j’aurai dû mes cours de management, d’économie
me diriger vers les métiers de la cuisine, et de droit.
mais je veux que la cuisine reste une
Enfaite c’était le monde de l’entreprise
passion, je veux continuer à prendre du
qui me passionnait.
plaisir à cuisiner pendant mon temps libre, Je voulais travailler dans un domaine
pour faire plaisir à mes proches.
avec des responsabilités, du
Pour finir j’adore voyager, pour découvrir management, de la polyvalence et
de nouveaux paysages, de nouvelles
surtout du contact humain. En effet j’ai
cultures et de nouvelles personnes.
besoin d’exercer une activité
J'apprécie sortir de mon quotidien pour me dynamique, ou la routine n’existe pas et
ressourcer. J’ai déjà eu l’occasion de
où le contact avec les gens est quasi
voyager quand j’étais jeune avec mes
permanent.
parents, désormais je souhaite voyager « C’est donc pour ça que j’ai décidé de
seule » pour découvrir de nouveaux
poursuivre mon cursus en intégrant le
territoires.
master ingénierie des ressources
Pourquoi avoir choisi de te diriger vers humaines, au sein de la même faculté à
le domaine de la communication ?
Angers. Je tenais à continuer mes
Au départ j’ai décidé de faire de la
études à Angers, car c’est une ville à
communication car je voulais travailler
laquelle je me suis attaché, où il fait
dans le domaine de l’évènementiel.
bon vivre et où on ne s’ennuie jamais.

Tu as tout de même décidé d’intégrer
une entreprise poitevine, pourquoi ce
choix ?
Effectivement lorsque j’ai décidé
d’effectuer mon master en alternance, j’ai
principalement ciblé mes recherches sur
des entreprises situées dans le PoitouCharentes,.
Cela me tenait à cœur de contribuer au
développement et à la vie d’une
entreprise d’ici. Je préfère le cadre de vie
à la campagne, proche de la nature, aux
grandes métropoles.
De plus, travailler avec une entreprise du
Poitou-Charentes me donnait la
possibilité de garder mes activités
extérieures, ainsi que de voir mes
proches régulièrement.
A ce sujet, vous trouverez prochainement
sur le site de Kaphisto RH, une rubrique «
pourquoi s’installer dans le Poitou ? ».

Effectivement une rubrique très
intéressante montrant l’attractivité
de ce territoire ! Peux-tu maintenant
nous parler de Kaphisto RH.
J’ai postulé chez Kaphisto RH car je me
suis reconnue dans la façon de pensée
et les valeurs de la fondatrice. L’envie de
valoriser les territoires de la Vienne et
des Deux-Sèvres, ainsi que ses acteurs,
une grande ouverture d’esprit, l’envie de
toujours aller de l’avant et de se
dépasser, l’esprit familial, le partage et
l’entraide.
J’ai également postulé chez Kaphisto RH,
car ce cabinet offre la possibilité de
travailler avec plusieurs entreprises, de
secteurs différents et donc d’adapter les
missions RH à chacune d’elles.
Comment s’est passée ton intégration
dans l’entreprise ?
J’ai intégré Kaphisto RH, le 1er
septembre. J’ai enfin pu découvrir
Flavie, notre assistante administrative et
juridique, j’ai également eu l’occasion de
faire plus ample connaissance avec ma
tutrice, Karine, et pour finir j’ai
découvert les nouveaux locaux, qui sont
certes informels et originaux mais sont
très agréables pour travailler.

Après avoir partagé un repas de rentrée
et d’intégration, j’ai pu me mettre au
travail, dans une bonne ambiance, en
commençant par la découverte de
l’entreprise, ses prestations et ses
clients.
A la date où j’écris je fête mon premier
mois chez Kaphisto RH !
Un mois au cours duquel les missions
commencent à être de plus en plus
concrète, et où j’ai déjà impatience de
découvrir les missions à venir.
Je suis très heureuse d’avoir intégré
l’équipe de Kaphisto RH et j’ai hâte d’en
découvrir davantage sur le domaine
des ressources humaines qui reste
encore un peu énigmatique pour moi.
Nous sommes également très heureux
de compter un nouveau membre dans
notre équipe et avons hâte de
t’accompagner durant ces deux
années.
Pour finir cette interview, as-tu une
philosophie dans la vie ?
Oui et je dirai même deux.
Je pense tout d’abord que le positif attire
le positif.

Même s’il existe des jours plus gris, avec
des évènements plus tristes, les
prochains jours seront meilleurs et de
belles choses t’attendent. Il faut donc
toujours être positif dans la vie, se lever
de bonne humeur chaque matin et
profiter !
Ensuite je pense qu’il faut vivre l’instant
présent, ne rien remettre à plus tard et
profiter des gens qui nous entourent.

