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C’est déjà le mois de Mars et à la rédac’ on vous a concocté tout plein de
choses pour célébrer l’arrivée du printemps ! Les nombreux épisodes pluvieux
ou de ciel gris des derniers mois nous ont quelque peu déprimés et c’est avec
impatience que nous attendons les « beaux jours ».
Vous pourrez retrouver comme d’habitude les actualités régionales et les actualités de Wesford. N’oubliez pas, ce mois-ci nous accueillerons les potentiels
nouveaux élèves lors des journées portes ouvertes, alors montrez le dynamisme des wesfordiens !
On vous propose aussi une petite séance de sport qui vous sera bien utile pour
éliminer les litres de bières ou de soft qu’on aura l’occasion de boire lors de la
soirée « St Patrick » le 23 mars organisée par notre BDE.
En parlant de soirée, le 6 avril prochain, on accueillera à l’Espace Condorcet les
tuteurs de nos alternants.
Maintenant que les BTS 1 ont fini leurs examens blancs, c’est au tour des BTS 2
à la fin du mois, nous leur souhaitons bon courage pour les jours à venir !
Bonne lecture et à la prochaine !
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ACTU RÉGION #2

EUROPAVOX 2017 : UNE ÉDITION XXL
Les organisateurs du festival Europavox dévoilent la nouvelle édition du festival
Clermontois.
Et elle s’annonce étonnante !
Agnès Obel, Archive, Deluxe, Puppetmastaz et Boys Noize. De beaux artistes sont déjà prévus.
La tête d’affiche se veut une nouvelle fois brillante et électrique.
Manu Chao au stade Marcel Michelin !
Une autre grande nouvelle est annoncée.
Pour clôturer cette édition 2017, le stade Michelin accueillera pour la première fois un concert
géant. Un seul nom pour célébrer cet événement : Manu Chao, un artiste entier et généreux.
Il est de retour pour enflammer le stade !
Ils attendent 15.000 personnes.
Réservez vite vos places ! Ce sera un été électrique !
www.europavoxfestivals.com

La ville de Clermont-Ferrand dévoile son nouveau site
internet
Un site moderne et dynamique centré sur les besoins des
Clermontois
La ville de Clermont-Ferrand a lancé son nouveau site
internet il y a quelques jours. Il bénéficie d’une nouvelle
ergonomie : le site est efficace et pratique. Un système
de « profils » a été défini : jeune, sénior, parent, touriste…
qui permet d’avoir directement accès aux informations
qui vous intéressent.
Le nouveau site internet de la ville est accompagné d’un
site interne pour les jeunes Clermontois « Le Petit Demain»,
avec un graphisme, des contenus, des vidéos, des jeux et
un ton spécialement adapté.
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L’interview du mois : Caroline Pasquier MASTER 2 MARKETING
COMMUNICATION
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PASQUIER
1 - Bonjour ! Je te laisse te présenter.
Je m’appelle Caroline Pasquier, j’ai 26 ans.
Je viens de Saint-Bonnet Près Riom dans le Puy de
Dôme, un village situé à environ 20 km de Clermont.
Je suis en Master 2 Marketing-Communication.
2. En quoi consiste ta formation ?
La formation consiste à maitriser un ensemble complet de matières liées aux services marketing et communication des entreprises. Nous avons des cours
théoriques complétés par des exercices professionnels au quotidien. Au cours de notre année nous devons préparer un mémoire, un rapport d’activités ainsi qu’un projet MPC.
3. Quelles études as-tu faites avant ?
J’ai commencé par une année en droit. Ensuite, j’ai
fait un BTS communication, un Bachelor communication et un M1 en MBA marketing et communication à
Wesford.
4. Est-ce que tu effectues la formation en classique,
en alternance ?

Ce qui me plaît le moins dans mon poste c’est le fait
que à cause de la taille relativement importante de
l’entreprise il faut souvent beaucoup relancer les
gens pour avoir une réponse. Concernant les décisions également, ce n’est pas pratique car il faut la
validation de nombreuses personnes et cela retarde
la plupart des projets.
8- Quelles compétences as-tu développé depuis que
tu as commencé, sur quels points t’es-tu améliorée et
découverte ?
Je me suis beaucoup améliorée dans la gestion de
projet ainsi que dans la réalisation de vidéos.

9- Si tu devais donner des conseils aux personnes qui
souhaitent suivre la même formation, que seraient-ils
?
Si je devais donner un conseil à des personnes je dirai
que nous avons tous des points faibles et des points
forts et que l’avantage de cette formation c’est que
les uns peuvent être compensés par les autres en
fonction des matières.

Je suis en alternance à Feu Vert.

10- Comment vois-tu l’avenir, pour quelle entreprise
aimerais-tu travailler ?

5. Qu’est-ce qui t’as motivé / poussé à rejoindre
l’école Esco Wesford ?

J’aimerais beaucoup travailler dans le domaine du
web.

J’ai rejoint Wesford car j’ai eu de très bons échos
grâce à des amis qui ont effectué leurs études là-bas.
De plus, je me suis beaucoup spécialisée en communication et je voulais renforcer mes compétences
avec le marketing.

11- En dehors de l’école, quels moyens as-tu trouvé
pour te relaxer, pour passer du bon temps et te ressourcer ?

6. Revenons sur ton alternance. Tu peux nous présenter ton entreprise ?
Je travaille actuellement au siège social de Feu Vert.
Je pense que tout le monde connait « La patte de
l’expert », spécialiste dans l’entretien automobile.
Nous sommes 250 au siège social et environ 2000
dans toute la France.
7. Quelles sont tes missions en entreprise ? Quelles
sont celles que tu préfères le plus et le moins ?
J’occupe le poste de rédactrice-conceptrice en formation e-learning. Je crée au quotidien des formations pour tous les collaborateurs de l’entreprise,
c’est de la communication interne. Ce que j’aime
beaucoup dans mon poste, c’est d’avoir la chance
de pouvoir travailler avec tous les salariés de l’entreprise en fonction du projet.

Je pense que comme tout le monde pour me relaxer
je sors régulièrement avec mes amis, en plus, cette
année le BDE est très actif et nous permet de faire de
nombreuses choses avec les personnes de la promo.
12- Est- ce que tu as autre chose à ajouter, en rapport
avec l’école, ton entreprise, tes objectifs ?
Je dirais simplement que je n’ai pas de regrets à avoir
intégrer Wesford , bien au contraire !

Merci à Caroline Pasquier pour sa participation !

ACTU WESFORD #5

Le Jeudi 6 avril aura lieu la huitième édition de la Soirée Tuteurs dès 18h30.
L’objectif est de mettre en lumière l’alternance et surtout les étudiants ainsi que leurs tuteurs.
Tout au long de cette soirée, les étudiants auront l’occasion de partager leurs expériences
professionnelles de manière conviviale et ludique. En plus de cela, ils auront l’opportunité
d’élargir leurs réseaux professionnels.
Afin de passer un moment agréable placé sous le signe de l’échange, il est possible pour
chacun, de témoigner en binôme (étudiant-tuteur) soit le soir-même ou alors en préparant
une vidéo à l’avance. Ce qui est l’occasion parfaite de découvrir le monde professionnel des
uns et des autres.
Il est également proposé aux étudiants de participer à l’organisation de cette soirée (accueil,
service, photos, vidéos,…).
Pour finir sur une note un peu plus décontractée, un cocktail sera offert.
N’oubliez pas de réserver votre date. Un formulaire d’inscription vous sera transmis dans le
courant du mois. Nous vous attendons nombreux !

WESFORD ORGANISE

SES JOURNÉES PORTES OUVERTES !

Le 10 et le 11 mars, ESCO Wesford ouvre ses
portes aux étudiants qui hésiteraient encore
pour leur future orientation. Pour découvrir les
17 formations proposées par l’école, on vous
donne rendez-vous le samedi 11 mars de 13h à
17h. Des mini-interventions sont prévues à :
14h —> Quels métiers après une formation RH
?
15h —> Les chemins de la réussite pour trouver
son alternance/stage.
Pour ceux qui ne seraient pas là pendant le
week-end, pas de panique ! L’école organise
également un afterschool le vendredi 10 mars
de 17h à 19h. Une belle occasion d’en apprendre
davantage sur l’alternance, l’organisation, les
avantages, et l’accompagnement de l’école.

#6

LIFESTYLE #7
1 : 30 secondes : saut sur place
en écartant bras + jambes
10 secondes de repos
2 : 30 secondes : Chaise contre
un mur
10 secondes de repos
3 : 30 secondes : Pompes
10 secondes de repos

7 minutes top chrono !
Pour le mois de mars, on vous propose enfin de vous lancer
vers l’objectif que tout le monde se donne passé les fêtes de
fin d’années.
Le 21 mars on accueillera l’arrivée du Printemps et il est
temps de se mettre au boulot !
Faire du sport, ça prend du temps c’est vrai. C’est pour cela
qu’on vous propose un petit programme de 7 minutes qui
vous permettra de faire vos bombes sur les plages cet été !

4 : 30 secondes : Ab Bikes
10 secondes de repos
5 : 30 secondes : Squat
10 secondes de repos
6 : 30 secondes : Donkey kick
10 secondes de repos
7 : 30 secondes : Triceps dips
10 secondes de repos
8 : 30 secondes : Planche
10 secondes de repos
9 : 30 secondes : Mountain
climber
10 secondes de repos
10 : 30 secondes : Jump lunges
10 secondes de repos
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Et vous étir éance !
s
bien chaque
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11 : 30 secondes : Jump squat

LIFESTYLE #8

Les tendances déco du moment
Enfin ! Le mois de mars est là. Et l’arrivée du printemps ne va plus tarder.
C’est donc la période idéale pour faire le grand ménage de printemps et pourquoi ne pas
changer votre décoration d’intérieur.
Je vous ai sélectionné trois blogs qui vous feront découvrir différents styles pour une nouvelle
déco.
Joli Place est un site d’inspirations déco et design qui vous propose chaque jour des idées, des
découvertes et des repérages pour embellir votre intérieur. (http://www.joliplace.com/)
Anna Gustafsson fait partie de ces bloggeuses déco influentes qui ont changé la donne.
Ambassadrice du design scandinave, elle nous transmet les dernières tendances nordiques et
ses coups de cœurs à travers son blog et son e-shop. (http://lamaisondannag.blogspot.fr/)
Aurélie, jeune maman passionnée de déco a créé ce blog il y a plus de 5 ans par une envie
débordante de partager ses coups de cœur déco très inspirés par le style scandinave, bohème
et vintage. Vous y trouverez des visites privées aux quatre coins du monde, des conseils déco,
des inspirations et des bons plans… (http://www.blueberryhome.fr/)

PEOPLE #9

La star internationale se lance dans la
mode.
Tout juste repartie pour une tournée
européenne, la star canadienne, Celine Dion,
présente sa collection de maroquinerie.
Présenté à Las Vegas, au Mandaley Bay
Convention Center, lors du salon Magic
Show, réunion incontournable des créateurs,
détaillants et acheteurs de mode.
Une collection sophistiquée, féminine et
audacieuse, en collaboration avec Bugatti.
Cette association, pour le moins improbable
avec la luxueuse marque automobile est une
première dans le monde de la mode.
C’est au mois de septembre qu’elle sortira
l’intégralité de sa collection, comportant des
sacs à main, des portefeuilles et des portemonnaie, à des prix entre 100 et 2000 dollars.
Retrouvez la collection sur celinedion.com
WTF

Un sandwich de 46000 dollars pour Burger King
Il y a peu, Burger King a été condamné pour avoir renvoyé
en 2014 une employée qui aurait volé pour 70 centimes
de nourriture.
En janvier 2014, un restaurant de la chaîne Burger King,
situé à Vancouver au Canada a licencié Usha Ram
pour simple motif de vol. Le préjudice ne s’élève qu’à
70 centimes de nourriture volée. La justice considère
que compte tenu de l’absence de préméditation, de la
nature de l’emploi de Usha Ram et de sa vulnérabilité
économique, un renvoi est une solution qui est extrême.
De plus, selon la cour, le renvoi d’Usha Ram ne correspond
qu’à une incompréhension entre le manager et la
salariée. Ce jour-là, elle avait oublié son portefeuille et
avait demandé à repartir avec un sandwich, une boisson
et une portion de frites. Devant la réponse affirmative de
sa manager, elle s’était donc exécutée avant que celleci ne lui fasse remarquer qu’elle avait dit oui pour un
sandwich mais pas pour les frites et la boisson.
La cour a accordé 21.000 dollars de dommages et intérêts
pour l’année de salaire perdue ainsi que 25.000 dollars
pour dommages aggravés. Burger King doit en manger les
sandwichs.

CULTURE #10

«JARRY : SPECTACLE
ONE MAN SHOW»
Voilà comment Jarry a conçu son premier one
man show : Atypique !
Retrouvez-le, le 16 mars 2017 au Casino de Royat
pour un show exceptionnel.

UN SPECTACLE INTIME
ET SAIGNANT…
Elie Semoun est de retour sur scène avec son
nouveau spectacle A PARTAGER !
Il sera présent le vendredi 24 Mars 2017 à la
maison de la Culture.

SPORT

UNE NOUVELLE DÉCEPTION POUR
LES BLEUS

Après la victoire contre l’Écosse, on rêvait de voir le XV de France
gagner face aux Irlandais de Jonathan Sexton. Malheureusement le
sort en a voulu autrement et nos Français trop dissipés se sont inclinés
19 à 9. Malgré une belle prestation des internationaux clermontois qui
se sont donnés à l’image d’un Camille Lopez magistral en défense
avec 18 plaquages réalisés et 15 réussis, un Rémi Lamerat infatigable
sans oublier l’ailier Noa Nakaitaci.
Privés de ballon, subissant les assauts irlandais, complétement
désorganisés les bleus ont finalement craqué après la 30ème minute
de jeux encaissant le premier et seul essai du match, signé Connor
Murray. Par la suite l’équipe de France n’a pas su relever la tête et a
attendu la 80ème dans la souffrance… On espère que les hommes de
Guy Novès vont vite réagir et se ressaisir en vue du prochain match
qui les opposera à la Squadra Azzura. On croit en vous !

MULTIMEDIA #12

La Nitendo Switch
Mode téléviseur

Placez la console Nintendo Switch
sur sa station d'accueil, branchez-la
sur votre téléviseur avec le câble HDMI
et vous êtes parés à jouer sur votre
téléviseur.

Mode sur table

Servez-vous du support à l'arrière de la
console Nintendo Switch pour jouer sur
l'écran intégré.
Ce mode est particulièrement utile
lorsque
vous ne disposez pas d'un téléviseur,
et deux personnes peuvent jouer
ensemble
en se munissant d'un Joy-Con chacun.

Mode portable

Attachez les Joy-Con à la console
Nintendo Switch
et vous pouvez y jouer partout.
Jouez où et quand vous le souhaitez grâce
à son écran de 6,2 pouces

Logan
Sortie cinéma : 01 mars 2017
Dans un futur proche, un Logan épuisé s’occupe du Professeur X,
malade, dans une cachette proche de la frontière mexicaine. Mais
les tentatives de Logan pour rester dans l’ombre du monde et de son
héritage s’arrêtent net quand une jeune mutante arrive, poursuivie
par des forces obscures.

T2 Trainspotting
Sortie cinéma : 01 mars 2017
D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison.
Vingt ans plus tard, certaines choses ont changé, d’autres non. Mark
Renton revient au seul endroit qu’il ait jamais considéré comme son
foyer. Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent. Mais d’autres vieilles
connaissances le guettent elles aussi : la tristesse, le deuil, la joie, la
vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne,
l’autodestruction, le danger et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir,
prêtes à entrer dans la danse…

MULTIMEDIA #13

Brimstone
Sortie cinéma : 22 mars 2017
Dans l’Ouest américain, à la fin du XIX siècle. Liz, une jeune
femme d’une vingtaine d’années, mène une vie paisible auprès
de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où un sinistre
prêcheur leur rend visite. Liz devra prendre la fuite face à cet
homme qui la traque sans répit depuis l’enfance…

A ceux qui nous ont offensés
Sortie cinéma : 01 mars 2017
Les Cutler vivent comme des hors-la-loi depuis toujours
dans une des plus riches campagnes anglaises, braconnant,
cambriolant les résidences secondaires et narguant la police.
Luttant pour faire perdurer leur mode de vie, Chad est tiraillé
entre les principes archaïques de son père et la volonté de
faire le nécessaire pour ses enfants. Mais la police, les traquant
sans relâche, l’obligera peut-être à choisir entre sa culture et le
bonheur des siens…

Kong : Skull Island
Sortie cinéma : 08 mars 2017
Un groupe d’explorateurs plus différents les uns que les autres
s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi
belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent
de pénétrer sur le territoire de Kong…

Les Figures de l’ombre
Sortie cinéma : 08 mars 2017
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête
spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans
celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire
longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.

The Lost City of Z
Sortie cinéma : 15 mars 2017
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus
grands explorateurs du XXe siècle. Percy Fawcett est un
colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique
royale d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de
cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie...
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HOROSCOPE
BÉLIER
21 Mars - 19 Avril

Pour être heureux, il ne faut
pas trop se préoccuper des
autres.

LION
23 Juil - 22 Août

La vie est une aventure palpitante ou ne sera pas.

SAGITTAIRE
23 Nov - 21 Déc

N’aie pas peur d’avancer lentement, mais ne reste jamais
immobile.

SIGNE DU MOIS
capricorne
22 déc - 19 jan

GÉMEAUX
21 Mai - 21 Juin

Les gens qui ont beaucoup d’activités vivent longtemps et heureux.
BALANCE
23 Sept - 23 Oct

J’apprécie encore plus la vie en
disant oui plutôt qu’en disant
non.

CAPRICORNE

TAUREAU
20 Avril - 20 Mai

Plutôt que d’aller vite dans la
vie, mieux vaut en profiter.

Tu n’auras jamais assez de
temps. Si tu veux en avoir plus,
il faut le trouver.
POISSONS
19 Fév - 20 Mars

Comprendre vient du coeur.

BON PLAN
1/ Prêt pour un doux moment ?
Un délicieux chocolat chaud vous attend

Parfait velouté pour être dégusté à la cuillère !
Il nous fait fondre dans cette jolie maison et
dans le petit jardin d’hiver sans doute le meilleur
L’excellence n’est pas un talent, chocolat chaud de Clermont.
c’est une attitude.
À savourer avec une ribambelle de pâtisseries
maison. Venez déguster ce que tout le monde
raffole : Le chocolat !
22 Déc - 19 Jan

CANCER
22 Juin - 22 Juil
VIERGE
23 Août - 22 Sept

L’excellence n’est pas un
talent, c’est une attitude.

Ne renonce jamais à quelque
chose avant d’y avoir longtemps
réfléchi.

SCORPION
24 Oct - 22 Nov

Tu dois regarder les autres aussi
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

L’armoire à cuillères 11 et 11 bis rue des Chaussetiers - Clermont-Ferrand
www.larmoireacuilleres.com
2/ Visitez malin en 72h !
Le ClermontPass permet de profiter pleinement
de la visite de la ville au prix très attractif de
18,50€.
Muni de ce passeport, vous visitez L’Aventure Michelin, un musée clermontois, voyagez en train
panoramique au sommet du Puy-de-Dôme, suivez une visite guidée de la ville et sillonnez Clermont avec votre titre de transport en commun.
En bonus, des réductions sur des activités de
loisirs ou de détente, dont l’ASM Expérience et
Royatonic, dans des boutiques et des réductions dans des restaurants clermontois.
Où l’acheter ?
A l’office de tourisme, maison tourisme,
place de la Victoire à Clermont-Ferrand.
Au bureau d’information de Royat-Chamalières, avenue Auguste-Rouzaud à Royat.
Dans certains hôtels de l’agglomération
clermontoise.
Sur www.clermont-fd.com.
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Courrier du coeur
NOS SPÉCIALISTES
MIAOU ..

Nous voilà de retour pour une nouvelle série de questions/
réponses avec le célèbre et l’unique Docteur Love !

Bonjour, je suis un jeune homme de 22 ans. Je suis en couple avec
une fille mais je me pose des questions sur ma sexualité. Je prends
régulièrement ma douche en écoutant du Queen, suis-je gay ?
Cher lecteur, rassure toi, le fait d’écouter Queen ne fait pas de toi
un gay ! Néanmoins, tu devrais te poser les bonnes questions et
te demander si tu te sens bien avec ta copine et si tu es attiré par
d’autres garçons… Tu ne pourras pas savoir avant d’avoir essayé
alors lance-toi !

Bonjour, je vous écris car je suis folle amoureuse de mon professeur
mais lui ne me regarde même pas… Comment faire ?
Chère lectrice, le fantasme du prof est quelque chose de très
courant, même si pour lui tu n’es qu’une élève parmi tant d’autres…
Afin qu’il te remarque, n’hésite pas à sortir le grand jeu : mets-toi
au premier rang, sors le décolleté, apporte lui son café le matin…
Après ça, plus aucune chance qu’il ne te considère que comme
une simple élève !

