
J'ai appris beaucoup à propos de l'entreprise
BNP Paribas. J'ai appris les différentes
méthodes de recrutement, la structure d'un
CV et les différents métiers de l'entreprise. Le
CFA m'a permis d'approfondir mes
connaissances à propos du centre de
formation et de l'alternance.
Sylver

Mise au point

Remise en question
La visite au CFA m'a extrêmement plu, ça me
remet en question sur mon orientation de
l'année prochaine car le métier de peintre
dans ce centre de formation d'apprentissage
me donne finalement vraiment envie, sachant
qu'on est payé et en alternance.
Ouassila
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Métier : Abeille !
Robert : - Mémé, moi, quand je serai grand, comme
métier, je ferai abeille !

Mémé : - C’est pas un métier, abeille, mon Bébert…

Robert : - Ben si. Tu dis tout le temps quand on voit
plein de gens s’activer que c’est une ruche. Or, je te
ferais dire que dans une ruche, il y a des abeilles.

Mémé : - Tu as raison. N’empêche qu’abeille, c’est pas
un métier.

Robert : - SI, JE TE DIS… Les abeilles ça fabrique. Ça
fabrique du miel, de la cire et même que ça marie les
plantes pour qu’elles aient des bébés.

Mémé : - Va visiter le CFA pour t’orienter…
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RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS

Le matin, on est parti chez BNP Paribas qui
aide ses clients par un prêt pour acheter une
voiture par exemple et puis lui rendre l'argent
sinon on sera endetté. J'ai apprécié la
banque surtout le Digital Lab, j'aimerai être un
programmateur ou un développeur avec un
niveau élevé en informatique bien sûr.
Ayoub

Niveau élevé

Très bons salaires
là-bas

Digital Lab

J'ai appris qu'il est important de savoir
beaucoup de choses sur les métiers, comme
par exemple l'informatique.
Mohamed

On a été bien accueilli. On a fait des petits
jeux, il y a beaucoup de PC et des écrans, des
tablettes. Il y a des différents travaux comme
l'informatique et des comptables.
Foued

Informatique incontournable

BNP Paribas, c'était très bien, j'ai appris
beaucoup de choses dans le labo « Digital
Lab ». Très bons salaires là-bas.
Faenlou

Chez BNP Paribas c'est sympa, et en plus il y a
des nerfs dans le Digital Lab.
Jean

Un prêt pour
acheter une
voiture par

exemple et puis
lui rendre

l'argent sinon on
sera endetté.
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