Damien FULCHIRON

BASTIEN BAROU INTERVIENT EN TERMINALE STMG

Ancien élève de la série STMG au lycée
Beauregard de Montbrison, Bastien obtient son bac
avec la mention AB en 2014. Il intègre la CPGE
ECT de Villefranche et décroche son entrée à
Grenoble École de Management deux ans plus
tard.
En fin de master 1, il met à profit une année de
césure pour réaliser deux stages de 6 mois chez
Portalia, nouvel acteur du portage salarial. Il obtient
son master 2 en 2020 et intègre la même entreprise
en tant que salarié cette fois.
Seul collaborateur de la structure au départ, aujourd’hui, trois membres supplémentaires viennent entourer
le chef d’entreprise.
Dans son métier, Bastien partage son temps entre
la prospection et le développement de la relation
client, la gestion de son portefeuille de 42
consultants informatiques et le coaching des autres
managers intégrés récemment.
Dans une perspective très proche, il aura en
responsabilité la création et le développement
d’une nouvelle agence Portalia sur Lyon.
Pour nos élèves de terminale RHC, l’intervention de
Bastien a présenté un double intérêt :
- du point de vue pédagogique : le portage
salarial constitue une forme nouvelle de relations
de travail, à mi-chemin entre le salariat et le travail indépendant. Cela a permis aux élèves de réaffirmer les
notions très récemment vues en cours et surtout d’en comprendre les enjeux, particulièrement
contemporains ;
- du point de vue de l’orientation : les élèves ont pris conscience de l’accessibilité de la filière CPGE et en
ont eu une illustration concrète.
La classe a été attentive et sensible à la
présentation de Bastien, à l’aise et investi, mais
aussi déjà capable de recul. Son ancien professeur
a pu mesurer l’étendue du chemin parcouru en
seulement 6 années.
Merci à Bastien de nous avoir consacré une aprèsmidi complète et bravo !
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