
RENCONTRE AVEC :
Afin de  nous  rapprocher  les  uns  les  autres,  nous  continuons

notre série de portraits. Et c’est au tour de Nicolas d’être sous les
projecteurs. Ce landais de 41 ans,  nous as rejoint il  y a un an. Un
parcours  assez  varié  dans  lequel  trois  mots  se  distinguent
rapidement : photo, informatique et indépendance. Ce sont en effet
les passions et motivations de ce dernier. Il est d’ailleurs entré chez
nous via un stage pour valider un diplôme de community manager et
web  designer.  Stage  au  cours  duquel  il  a  tout  simplement  et
intégralement  créé  le  site  sur  lequel  vous  lisez  actuellement  son
portrait. Il faut dire que c’est un autodidacte dans le domaine. Il avait
déjà crée son propre site,  dans lequel  il  dévoile  ses passions qu’il
exerce également en tant qu’auto-entrepreneur.

 nikolase.com

Une fois son diplôme obtenu, Nicolas nous rejoint en tant
que salarié en parcours.  Au vu de ses compétences, la gestion du

site et des réseaux sociaux lui sont rapidement délégués. Cela ne l’empêche évidemment pas
de  tourner  sur  d’autres  postes  tels  que  la  caisse  et  l’accueil  boutique  ou  les  tests
électroniques (D3E).  De  sa présence parmi nous, il  apprécie le fait  d’être utile,  actif.  Ce
dynamisme est un réél leitmotiv pour regarder son avenir. Il envisage en effet de monter une
société en conception digitale. Et même si on ne comprend pas toujours son langage 2.0, on
ne doute pas qu’il a les moyens d’y arriver. Ce projet a par ailleurs mûri en lui, suite à une
formation VSI (Valoriser Son Image) effectué durant son contrat parmi nous.

   

C’est  avant  tout  grâce  aux  donateurs  et
aux  adhérents  que  Nicolas  et  ses  collègues
peuvent intégrer nos équipes. Un grand merci à
vous tous ! Et  à présent que vous avez terminé
son portrait, continuez donc à surfer sur le site
qu’il  a  mis  en  place  vous  y  trouverez  notre
actualité ainsi que des infos sur l’association.

         

 Le Mot de                 l’encadrant : 

« Ne vous fiez pas aux 
apparences, elles sont 
souvent trompeuses. »

Mina

L’anecdote : 

Bien souvent dans nos portraits nous vous parlons des
formations que Voisinage propose aux salariés. 

Nicolas ne déroge pas à cette règle à un détail près…
C’est lui qui anime la formation avec pour élèves les encadrants

de l’association. Au programme, la gestion et l’entretien du 
site et des différents réseaux sociaux. Il faudra ben le laisser partir
un jour, d’autres futurs salariés ont des choses à nous apprendre. 

Nicolas

http://nikolase.com/

