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I chose CEFAM for the international exposure. My studies and my 
internships allowed me to live in Peru, Norway, Romania, and USA... 

Depuis mon diplôme, j’ai travaillé dans la finance d’entreprise en 
spécialisant dans les Medias. J’ai eu la chance de connaitre des entre-
prises telles qu’Universal, Warner Bros et Discovery.

Je suis actuellement Financial Planning & Analyst chez Discovery. 
Je m’occupe des budgets OPEX & CAPEX pour les territoires 
internationaux depuis le siège européen de Londres. 

Discovery est un acteur important des Medias, avec plusieurs chaines 
dans plus de 200 territoires, telles qu’Eurosport, Animal Planet, TLC, 
ID et bien sur Discovery Channel. 

Mes conseils aux Céfamiens sont de prendre le temps de choisir sans 
forcément suivre les copains. 

Enjoy your studies while you can! And then always look for ways to 
improve in your role and contribute to the success of the business.

J’ai choisi le CEFAM pour son cursus américain. Les stages 
permettent de découvrir le monde du travail et de mieux orienter 
ses spécialisations. Les études à l’américaine et le côté pratique ont 
été une révélation pour moi.

Ma première spécialisation était dans la finance. J’ai commencé ma 
carrière chez IBM à New t  puis IBM France. J’ai ensuite changé 
plusieurs fois d’entreprise principalement en tant qu’audit, analyste 
financier ou contrôleur de gestion.

Après plusieurs expériences de bénévolat pour le développement de 
microentreprises (Brésil, Maroc), je me suis lancée comme consultante 
et formatrice indépendante à Genève. Je travaille aujourd’hui pour 
NewStart: je forme des adultes souhaitant devenir entrepreneurs, je 
les conseille sur leur business plan et la mise en place de leur projet.

L’expérience américaine a été la plus intéressante et enrichissante dans 
les choix de ma carrière. Je conseille aux Céfamiens d’identifier les 
tendances futures pour les 5 prochaines années et de s’orienter vers 
une carrière qui fait vibrer.

Nathalie V.
GrAdUAtING CLAss: BBA 1990 
NorthEAstErN UNIvErsIty

MBA 1995 FordhAM UNIvErsIty

ForMAtrICE  / CoACh ENtrEprENEUrIAt, 
BUsINEss pLAN

NEw stArt : INstItUt dE ForMAtIoN 
poUr FUtUrs ENtrEprENEUrs

Jonathan-Pierre L.
GrAdUAtING CLAss: 2010

NorthEAstErN UNIvErsIty

FINANCIAL pLANNING & ANALyst

dIsCovEry, LoNdrEs



« Si c’était à refaire, 
je retournerais 
au CEFAM demain 
avec grand plaisir ! »

J’ai choisi le CEFAM car l’école m’offrait la possibilité d’obtenir un 
double diplôme, en France et aux États-Unis, synonymes pour moi 
d’une ouverture international sur le monde du travail. Les cours 
intégralement enseignés anglais sont également un atout.

De mes stages, je retiens une découverte du monde du travail et une 
ouverture sur les responsabilités qui en sont issues.

De mes études, je retiens une grande diversité d’expériences, de contact 
avec les professeurs, les élèves de nationalité et de culture différentes. 
J’ai passé au CEFAM les meilleures années de ma vie étudiante.

J’ai obtenu mon diplôme à Temple University en Janvier 2012. Grâce 
à l’envoi de plusieurs candidatures spontanées, j’ai obtenu un première 
poste de « Private Banking Assistant » chez La Française Bank à 
Luxembourg (en Février 2012). Grâce à ce premier emploi, j’ai 
découvert le monde de la banque privée. J’ai énormément appris et 
cela m’a permis d’évoluer vers un poste de banquier privé junior 2 ans 
plus tard chez Banque Havilland S.A., une banque familiale privée 
fondée en 2009 à Luxembourg. La Banque offre des services en banque 
privée à des personnes et familles fortunées au niveau international.

Depuis Juin 2014, je suis donc « Junior Private Banker » spécialisée 
sur les marchés francophones (principalement France et Belgique). Je 
suis donc responsable d’un portefeuille de clients que je dois gérer 
et développer en fonction de leurs besoins.

Je n’ai aucun regret, si c’était à refaire, je retournerais au CEFAM 
demain avec grand plaisir !

Réussir dans ses études ne représente qu’une porte d’entrée ouverte sur 
le monde du travail, en aucun cas une expérience. Humilité et curiosité 
seront les gages d’un succès professionnel

Une bonne orientation doit répondre à 2 critères : raison et passion, 
gages de réussite dans la vie professionnelle. Passion pour celui qui a 
la faculté de se projeter dans l’avenir et raison pour celui qui vise un 
débouché professionnel.

Sophie S.
GrAdUAtING CLAss: 2012

tEMpLE UNIvErsIty 

spéCIALIsAtIoN : FINANCE



Clara P.
GrAdUAtING CLAss: 2010

pACE UNIvErsIty

EMAIL MArkEtING MANAGEr, 
NEw york, UsA 

« Je conseille vraiment 
à tous les étudiants qui 
souhaitent partir faire 
leurs études aux États-Unis 
de choisir le CEFAM. »

J’ai choisi le CEFAM car j’ai toujours voulu partir faire mes études 
aux États-Unis, spécialement à New York et le CEFAM m’en a donné 
les moyens. J’étais aussi très intéressée par l’obtention d’un double 
diplôme, français et américain, car cela me laissait beaucoup de 
portes ouvertes pour trouver du travail, que ce soit en Europe ou 
aux États-Unis. 

J’ai choisi Pace car j’ai toujours voulu étudier à New York donc on 
peut dire que mon choix d’université était fait dès ma première année 
au CEFAM. Depuis l’enfance, les États-Unis m’ont toujours attiré, et 
avant de connaître le CEFAM, je ne pensais pas qu’étudier dans une 
université américaine était accessible à des étudiants français. 

Le CEFAM nous prépare à entrer dans le monde du travail grâce 
aux stages de 3 et 6 mois qui ont été très bénéfiques. Cela m’a donné 
une précieuse expérience du monde de l’entreprise, et m’a aussi aidé 
à enrichir mon CV ce qui a été un plus dans ma recherche de travail 
après l’obtention du diplôme.

Je travaille depuis Février 2016 pour Sotheby’s, groupe de sociétés 
internationales de vente aux enchères d’œuvres d’art. Le groupe 
organise 350 ventes par an, à Paris, New York, Londres, Hong Kong, 
Genève et Milan notamment. Je suis Email Marketing Manager, en 
charge de toutes les campagnes e-mailing et SMS. Cela implique de 
déterminer les axes stratégiques des différentes campagnes, ainsi que 
d’en assurer la création, diffusion et d’en mesurer le succès. 

J’ai été recrutée par le biais de LinkedIn. 

Je conseille vraiment à tous les étudiants qui souhaitent partir faire 
leurs études aux Etats-Unis de choisir le CEFAM. C’est une école qui 
met ses étudiants dans les conditions les plus avantageuses pour réussir 
leurs études supérieures à l’étranger et qui les prépare à la vie après les 
études.  La qualité de l’éducation que j’ai reçue dans cette école m’a 
aidé à obtenir des postes de qualité. 



Le CEFAM a été pour moi un tremplin pour les États-Unis me 
permettant de suivre des études à l’international en France à un 
moindre coût, tout en me donnant l’opportunité de rentrer dans une 
université américaine. Le concept du CEFAM a totalement répondu 
à mes attentes.

Après ma dernière année aux États-Unis, il a été difficile de rester sur 
place : c’était la crise financière et obtenir la green card était quasiment 
impossible. J’ai donc cherché à Londres où j’ai pu travailler en tant 
que private equity à Blackwood Capital, et dans un fond spéculatif à 
Tellurian Capital. J’ai finalement complété ma formation en intégrant 
un master en  Finance à Madrid.

Je suis actuellement trader pour Olam Risk Management DMCC qui 
a pour but d’identifier, capturer, mesurer, surveiller, gérer et contrôler 
divers risques qui se posent à l’entreprise.

Olam est un leader en matière d’agro-business opérant à partir de 
semences à l’étalage dans 70 pays, fournissant de la nourriture et des 
matières premières industrielles à plus de 16 200 clients dans le monde 
entier. Pour ce poste, je spécule sur la volatilité des prix de la matière 
première proposée par Olam. Ce qui m’intéresse ce sont les fluctuations 
de prix et je spécule autant à la hausse, qu’à la baisse.

Je pense qu’il faut multiplier les expériences et les stages et se focaliser 
rapidement sur la branche de son choix. Il faut surtout rester ouvert, 
prêt à apprendre de nouvelles choses, et ne pas hésiter à rependre une 
formation afin d’affiner ses connaissances.

J’ai surtout souhaité faire le CEFAM pour l’obtention du double 
diplôme. Et les différents stages m’ont permis de me conforter dans 
mon choix de formation et de carrière. 

J’ai eu un parcours varié : après avoir commencé en tant que 
commerciale aux USA, je suis partie en Nouvelle-Calédonie où j’ai 
été assistante de direction, directrice d’une agence de mannequin, 
chef de produit dans un groupe automobile.

Ces expériences diverses m’ont permis d’acquérir l’expérience 
nécessaire pour acheter une société avec mon conjoint. Je suis, 
depuis 2012, associée dans une société de nettoyage d’entreprises 
et d’environnements  hospitaliers.

Ma devise : avec du sérieux, de la motivation et de la bonne 
humeur, on y arrive toujours !

Anthony M.
GrAdUAtING CLAss: 2010

NorthEAstErN UNIvErsIty

trAdEr ChEz oLAM rIsk MANAGEMENt 
à dUBAI

Magali B.
GrAdUAtING CLAss: 2001

tEMpLE UNIvErsIty

AssoCIéE d’UNE soCIété dE NEttoyAGE, 
NoUvELLE-CALédoNIE



« Pour moi le CEFAM  
a vraiment été 
un tremplin pour aller 
aux États-Unis. »

Pour moi le CEFAM a vraiment été un tremplin pour aller aux 
États- Unis.

Dès ma rentrée au CEFAM, j’ai décidé de faire mon BBA à Temple 
University. À mon arrivée sur le campus, j’ai réussi à trouver un 
job dans un laboratoire informatique pour payer mes études, mon 
logement, mes sorties…  j’y suis restée 2 ans jusqu’à l’obtention de 
mon MBA. Ma manager de l’époque m’a permis d’avoir une bourse 
d’études, puis m’a proposé son poste lors de son départ à la retraite. 
C’est comme cela que je suis devenu directeur du laboratoire infor-
matique pendant 5 ans à Temple. 

En juin 2008, après avoir répondu à une offre sur un site d’annonces 
en ligne, j’ai été recruté comme directeur informatique chez Boiron 
US, filiale des laboratoires Boiron.

Les laboratoires Boirons sont une entreprise française qui fabrique 
et distribue des préparations homéopathiques. Boiron possède 
31  établissements de distribution en France métropolitaine et 
19 filiales à l’outre-mer ou à l’étranger. Aux Etats-Unis, Boiron c’est 
2 sites, un sur la côte Est (Philadelphie) et un autre en Californie dans 
la banlieue de Los Angeles avec un total sur les 2 sites de  125 employés.

Après avoir occupé mon poste de directeur informatique pendant 4 ans, 
j’ai évolué pour devenir vice-président des pôles Finance, Informatique 
et Ressources Humaines. Pour le service Finance, je dois prendre des 
décisions stratégiques, consolider les informations entre Boiron France 
et Boiron US (produits, importation, impact de la planification et 
la logistique, douanes, …). Pour le service informatique, je gère 
notamment le maintien des systèmes informatique, les ERP, les 
logiciels de partage, … Et pour le service RH, je dois assurer entre 
autre le recrutement, les entretiens, …

Mon message aux futurs diplômés : soyez flexible et montrer que 
vous êtes motivé et que vous avez envie. De par mon expérience, je 
pense sincèrement que ça ouvre des portes. Et sachez être humble ! 
Avoir un diplôme c’est très bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut savoir 
commencer quelque part et même au bas de l’échelle. Rien ne vous est 
dû sous prétexte que vous avez un diplôme en poche, donc montrer 
votre acharnement au travail et vous serez récompensé.

Fabrice F.
ANNéE d’oBtENtIoN : BBA : 1998 / MBA : 2000

UNIvErsIté : tEMpLE UNIvErsIty 

vICE-présIdENt  FINANCE / INForMAtIqUE  / 
rh BoIroN U.s.



clients les solutions les plus adaptées, assurant les meilleures 
couvertures, afin de leur éviter les mauvaises surprises comme 
des dépenses médicales extravagantes,  des procès très couteux 
ou encore un surendettement dû à une mauvaise compréhension 
du crédit américain. 

J’ai commencé en tant que commercial aux côtés de la personne 
en charge du développement de la côte EST. Après pratiquement 
deux ans d’expérience, j’ai évolué au sein de l’entreprise pour 
prendre  en charge le développement de l’entreprise sur la côte 
Ouest (San Francisco, Palo Alto, San Diego et Seattle). J’apprends 
à gérer, former et développer une équipe de vente. Je suis passionné 
par mon métier, j’aime beaucoup vivre aux états unis. Je remercie le 
CEFAM pour m’avoir enseigné de solides bases et m’avoir ouvert 
l’esprit.  

Face à la mondialisation, une solide formation internationale, ainsi 
qu’une grande ouverture d’esprit, un bon réseau, la connaissance, 
l’envie de découvrir des cultures différentes mais aussi une maitrise 
parfaite de l’anglais, sont des facteurs de réussite que le CEFAM veille 
à nous enseigner. C’est pour ces raisons que j’ai choisi le CEFAM 
et c’est sans aucune hésitation que je le referais. 

Durant mes années de lycée, je travaillais, les étés, en tant que 
commercial dans une société de vente de pneus à l’international. 
Cette expérience m’a montré l’importance de l’anglais et le retard 
de notre système éducatif dans ce domaine. J’ai ainsi décidé de 
choisir la formation la plus internationale possible. En rencontrant 
le CEFAM, j’ai tout de suite adhéré avec le concept : une formation 
100% en anglais, reconnue par l’État français et américain, une 
diversité culturelle impressionnante et une dernière année dans une 
des universités américaines partenaire de notre choix. 

Le CEFAM est une école atypique. C’est une université américaine 
basée en France ! Le CEFAM a totalement adopté le modèle scolaire 
américain, les cours sont 100% en anglais, dispensés par des 
professeurs qui sont d’anciens professionnels anglophones. En tant 
qu’étudiant on a la possibilité de choisir ses cours à la carte et de 
moduler son emploi du temps, ce qui permet aussi de travailler à 
coté de ses études. Lorsque l’on vient du système éducatif français, 
l’expérience est dépaysante. On découvre un nouveau système 
et une nouvelle culture. Le CEFAM m’a ouvert l’esprit ; plus 
qu’une école c’est un beau challenge et l’équipe de direction est 
toujours présente pour nous aider à embrasser ce changement radical. 
Enfin, tout au long de notre parcours, le CEFAM nous montre que 
le monde du business n’a pas de frontières et que le plus important 
est de savoir s’adapter, apprendre de la culture des autres et bien sûr 
maitriser l’anglais. 

Partir étudier dans une université américaine, c’est l’opportunité de 
découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et de s’inter-
nationaliser. Après mes années CEFAM, j’avais vraiment intégré 
le système éducatif américain et recherchais l’université la plus 
américaine (grand campus) dans laquelle je pouvais rencontrer un 
maximum d’étudiants américains et internationaux. Je cherchais 
également une université qui offrait un programme de commerce 
international reconnu. C’est donc sur ces critères que j’ai choisi 
TEMPLE University à Philadelphie. 

Les deux stages proposés par le CEFAM ont été pour moi l’opportunité 
de découvrir plusieurs secteurs professionnels, afin de décider de 
l’orientation scolaire et professionnelle que je souhaitais donner à 
ma carrière. Lorsque l’on arrive aux USA, on se rend compte de 
l’opportunité que représentent ces 2 stages. Ici, peu de personnes 
ont « autant » d’expériences professionnelles. Ces deux stages 
sont une véritable valeur ajoutée sur le CV. Lors d’un entretien 
d’embauche, il est bien plus facile d’expliquer comment nous avons 
choisi notre parcours. Enfin, ces stages sont aussi l’opportunité de 
se créer un réseau professionnel qui s’avère très utile tout au long 
de notre carrière. 

Aujourd’hui je travaille à Philadelphie pour DEVON FINANCIAL 
PARTNERS, une société de gestion de patrimoine. Mon parcours 
scolaire atypique a su séduire la personne en charge du recrutement. 
Mon service est spécialisé en gestion de patrimoines pour les 
français expatriés aux USA. Tout d’abord nous enseignons à nos 
clients le système social et financier américain, totalement différent 
de ce que nous connaissons en Europe. Dans un second temps, 
nous accompagnons nos clients dans la mise en place de 
stratégies de protection familiale, d’optimisation fiscale, 
investissement et retraite. Notre objectif est d’apporter à nos 

Adrien A.
GrAdUAtING CLAss: 2014

tEMpLE UNIvErsIty

rEspoNsABLE dévELoppEMENt 
CoMMErCIAL CôtE oUEst dEs EtAts-UNIs 
ChEz dEvoN, phILAdELphIE
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maude.foyatier@cefam.fr

www.cefam.fr

CONTACT

Maude Foyatier


