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Accompagner l’évolution
de nos collaborateurs
Interview de Caroline Baudart,
Directrice Générale Déléguée de Marck.
Cela fait presque neuf ans que Caroline Baudart a rejoint le Groupe Marck. Titulaire,
à son arrivée, d’un Bac+5 avec un MBA management & commerce international, elle
est l’un des nombreux exemples de l’accompagnement du Groupe dont peuvent
bénéficier les collaborateurs qui souhaitent évoluer professionnellement.

Assistante de direction de Sofexi, filiale export du Groupe Marck, c’est Philippe Belin,
le Président, qui un jour lui explique ce qu’il imagine : "Aujourd’hui, vous êtes
manager. Et demain, seriez-vous prête à devenir dirigeante ?" « Durant mes
premières années chez Sofexi, j’ai eu plusieurs casquettes, notamment celles
d’Assistante de direction commerciale et de Responsable de l’administration des
ventes », explique Caroline Baudart. « A l’aube d’un congé maternité, en 2015,
Monsieur Belin m’a encouragée et soutenue pour que mon objectif d’évolution
aboutisse. »

Le 8 janvier 2016, quelques jours seulement après son retour de congé maternité,
Caroline intègre le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) pour y
décrocher, en deux ans, un MBA management of business units. A l’issue de la
première année, au cours de laquelle elle suit les cours du soir à distance mais aussi
un vendredi et un samedi par mois en présentiel, le poste de Directrice générale
déléguée de la filiale Marck lui est concrètement proposée.
« Bien que n’ayant pas fini ma formation au CNAM, j’ai accepté mais Monsieur Belin
m’a dit : "Allez jusqu’au bout". C’est ainsi que j’ai pris mes nouvelles fonctions le 1er
février 2017 en jouant le jeu, sans négliger mes études en parallèle. » Prochain
objectif, d’ailleurs, en décembre 2018 : rendre son mémoire au CNAM sur un projet
qui concerne le Groupe Marck.
« Le Groupe Marck donne sa pleine confiance et son soutien total à ceux qui
souhaitent évoluer et qui manifestent une réelle envie de progresser. Si une place se
libère dans sa future organisation, le Groupe est prêt à accompagner les plus
motivés mais c’est du donnant-donnant et c’est très engageant pour le
collaborateur. Il y a une part de risque à reprendre ses études, à en faire davantage
au quotidien. Mais si l’expérience est couronnée de succès, c’est très gratifiant ! »
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