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Yaël : gestionnaire des risques
a. Ses études
Que vous ont apporté vos études de géographie dans votre vie professionnelle ?
Yaël : Elles m’ont donné une ouverture d’esprit et m’ont permis de saisir les impacts de l’homme
sur l’environnement et vice-versa. Aujourd’hui, j’utilise mes connaissances en géographie pour
accompagner les entreprises dans l’anticipation des risques naturels afin de les préparer au mieux
à une catastrophe naturelle (inondation, séisme, ouragan, etc.). En anticipant les menaces
auxquelles elles sont exposées, les entreprises peuvent mettre en place les mesures appropriées
en amont pour limiter l’interruption de leur activité et la mise en péril de leurs employés en cas de
crise.
Que vous apportent au quotidien vos années d’études en « classes prépas » ?
Yaël : En plus de m’avoir permis de développer une culture générale très riche, ces deux années
m’ont apporté rigueur et discipline. Ces qualités s’avèrent particulièrement utiles dans ma vie
professionnelle où je dois communiquer de manière claire et synthétique et où je suis amenée à
fournir des analyses précises et des outils d’aide à la décision. Ces études demandent aussi une
certaine détermination et endurance qui me permettent d’aborder sereinement les périodes
intenses de travail.

Que vous apportent au quotidien vos années d’études à l’université ?
Yaël : L’Université m’a permis de développer une certaine autonomie de travail mais aussi une
capacité à travailler en équipe. Ce sont des qualités essentielles dans mon métier aujourd’hui.
b. Son métier
Pouvez-vous présenter votre entreprise ?
Yaël : Je travaille depuis deux ans pour Rabobank, une multinationale néerlandaise dont le siège
social est situé à Utrecht aux Pays-Bas. Cette banque compte environ 30.000 employés répartis
sur tous les continents. Depuis sa création en 1972, Rabobank est devenue une entreprise leader
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dans le secteur agroalimentaire en proposant notamment des solutions financières aux
agriculteurs pour les aider à développer une activité durable et respectueuse de l’environnement.

Quelles sont vos tâches au quotidien ?
Yaël : J’aime commencer par m’organiser et définir mes objectifs pour la journée. Je réponds
ensuite à mes e-mails puis, en fonction de mes projets en cours, je rencontre des responsables de
départements, des employés ou encore des chefs de projets pour définir ou mettre à jour
ensemble les plans de continuité d’activité et de gestion de crise. Une partie de mon travail
consiste également à former et à sensibiliser les employés aux risques potentiels et aux stratégies
mises en place pour les protéger et maintenir leurs activités en cas de crise.
Quelles sont, selon vous, les qualités requises pour l’emploi que vous occupez
actuellement ?
Yaël : Les qualités nécessaires pour exercer mon métier sont : une capacité d’adaptation rapide
aux changements qui surviennent fréquemment dans la vie d’une grande entreprise, de la rigueur
et de la précision dans les analyses que je produis et d’excellentes capacités relationnelles car je
suis amenée à communiquer très fréquemment avec divers interlocuteurs (employés, directeurs,
consultants, chef de projets, auditeurs etc.).
Quels sont les aspects de votre métier qui vous plaisent le plus ?
Yaël : Ce sont les interactions avec des personnes de divers horizons professionnels. Il est
essentiel pour moi de bien comprendre les activités de chacun pour identifier ce qui essentiel au
fonctionnement de l’entreprise et qui devra être poursuivi en priorité en cas de sinistre. Mon métier
m’encourage aussi à adapter les stratégies en permanence en fonction de l’émergence de
nouveaux risques et de nouvelles règlementations. J’apprécie également de pouvoir exercer mon
métier dans n’importe quel secteur et dans n’importe quel pays du monde. Après avoir travaillé
deux ans en France, j’ai fait un Volontariat International en Entreprise (VIE) à New York pendant
un an et demi. L’emploi que j’occupe aux Pays-Bas actuellement m’a aussi permis de voyager au
Brésil, à Singapour, en Australie…
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