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Alexandre

23 ans, belge

Etudiant jobiste chez BNP Paribas Fortis

Alexandre entame sa dernière année de Master en Ingénieur civil à 
Louvain-la-Neuve. Le léger autisme dont il est atteint ne l’empêche pas 
de mener la vie estudiantine typique. Il partage son temps entre les 
cours, le chant et les activités de son « kot » partagé. 

Avant d’en arriver là, il a suivi sa scolarité à l’Institut de l’Assomption de 
Boistfort, encadré par des professeurs soucieux de valoriser ses forces. 
Ils ont vu juste : Alexandre sera « leur » finaliste aux Olympiades de 
Mathématiques de 2009 ! 

Cet été, entre deux sessions d’examens, il saisit l’opportunité de faire 
ses premiers pas en entreprise. BNP Paribas Fortis lui offre un job 
rémunéré au sein du Département Opérations et Infrastructures. 

Au programme pour Alexandre: la création de « cost models », y 
compris leur présentation orale aux utilisateurs et leur adaptation. Pari 
gagné! Ses chefs d’équipe admirent le sens logique et son souci 
d’assimiler les concepts avant de se lancer dans le travail. Alexandre sort 
de cette première expérience conscient des contraintes et des richesses 
propres au travail en équipe. Il en tire aussi fierté et confiance renforcée 
pour l’avenir. Le winwin est avéré.

Prochaines étapes ? Décrocher son diplôme de Master et se lancer dans 
la vie! 

DiversiCom a mis Alexandre en relation avec BNP Paribas Fortis, 
participé à ses premiers entretiens et suivi le déroulement de son stage. 
L’an prochain, elle explorera avec lui de nouvelles pistes d’emploi à la 
mesure de ses compétences. 

Nous avons été très satisfaits

du travail accompli par

Alexandre.

Il a relevé le défi avec

beaucoup de volonté, de

persévérance et de patience.

Nous avons été impressionnés

par sa capacité à apprendre

vite et de façon autonome et

nous sommes convaincus de

la valeur ajoutée de son

travail.
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