GRAND ANGLE
ÉLODIE LÉVÊQUE, ENTRE LA NORMANDIE ET
L’ALLEMAGNE, MULTIPLIER LES DÉCOUVERTES
ET PRIVILÉGIER L’HUMAIN
S’engager pour le bien commun et privi-

l’école convient parfaitement à Élodie : « Cette

légier les rapports humains. Voilà qui ré-

approche pratique permet de développer le com-

sume bien les valeurs et le parcours d’Élodie

portement en équipe, tout en nous rendant très

LEVEQUE, réserviste dans l’armée et chef

autonomes. » Toujours très engagée, Élodie en

de projet pour le Groupe Lemoine, à Flers,

profite aussi pour s’investir dans l’association

après trois années passées entre apprentis-

Elles bougent qui favorise la mixité et promeut les

sage sur le terrain et études au sein de l’école

métiers scientifiques et de l’ingénierie au féminin.

d’ingénieurs CESI.

C’est au sein du Groupe Lemoine, basé à Flers et

ALLIER SA PASSION POUR LES GENS
AU MANAGEMENT D’ÉQUIPE.

spécialiste de la fabrication de produits d’hygiène
« Mon projet initial était d’être pilote dans l’armée » raconte Élodie LÉVÊQUE. Comme les
carrières militaires sont courtes, elle décide de se
« construire un bagage pour l’après » et intègre,
post-bac, un DUT de mesures physiques à Évreux.
Petit à petit, Élodie ajuste son projet de vie :
« Je me suis vite aperçue qu’en tant que militaire,
ma vie de famille ne pourrait pas correspondre à
mes attentes… » Elle choisit donc de s’engager
comme réserviste et de rejoindre, après son DUT,
une école d’ingénieurs en alternance. Le choix
du campus CESI de Rouen s’impose rapidement.
« Mon père y avait fait une reprise d’études. L’approche atypique et généraliste de l’école, axée sur
la professionnalisation, me plaisait beaucoup. Je
savais que je pourrais évoluer ensuite entre maintenance, production, qualité ou management… »

PRIVILÉGIER LE CÔTÉ PRATIQUE ET LA
VOIE DE L’APPRENTISSAGE

à base de coton, qu’Élodie effectuera son apprentissage en entreprise. Elle y multiplie les expériences, entre management et développement de
projets, file pour deux semaines en Allemagne, où
le groupe est aussi implanté, et est rapidement
rappelée en Normandie pour coordonner un atelier de production. « J’ai beaucoup aimé ces expériences de management. Le cursus à CESI prévoit
une mission de trois mois minimum à l’étranger.
J’ai donc pu effectuer ma dernière année de formation chez Lemoine, en Allemagne, à encadrer
des équipes et coordonner des projets. Un gros
défi pour moi ! Aujourd’hui de retour à Flers, je
gère le développement d’un atelier de production
d’un masque de type 2, avec mise en service d’une
ÉLODIE LÉVÊQUE

nouvelle machine, gestion de l’équipe, etc. Ma
passion pour les gens et mon envie d’améliorer

• 24 ans

leur quotidien s’épanouissent de multiples façons

• Originaire de Mont-Saint-Aignan

au sein du GROUPE Lemoine. »

• Diplôme d’ingénieur généraliste par
apprentissage au CESI Rouen (2019)

• Vit à Flers

La méthode de travail par projet proposée par
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