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Communiqué de presse : Alizée ZEDDAM et CNPH-Piverdière remportent la
campagne nationale de l’apprentissage #DémarreTaStory
En avril 2018, le Ministère du Travail lançait la campagne #DémarreTaStory par
l’intermédiaire de la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Cette campagne avait pour
objectif de faire parler de l’apprentissage par l’intermédiaire des différentes histoires des
apprentis.
CNPH-Piverdière a validé sa participation à cette campagne avec 3 apprenties : 2 issues de
la formation Visual Merchandiser (Formation de Niveau III - Bac +2 avec la CCI 49) et 1
issue de la formation CAP Fleuriste (En partenariat avec l’URMA 49). Ces vidéos sont à
retrouver sur la chaîne Youtube du CNPH-Piverdière.
Alizée ZEDDAM, apprentie de la formation Visual Merchandiser au sein de CNPH-Piverdière
et en apprentissage au magasin Kiabi de Saumur, est la lauréate de cette campagne pour la
région Nord Ouest (cf. Ci-dessous du live organisé par le Ministère du travail ce jeudi 21
Février
lors
du
lancement
de
la
2ème
édition
de
la
campagne).
Nous aurions pu profiter de ce communiqué pour vous la présenter mais quoi de mieux que
sa
propre
présentation
en
vidéo
(Lien :
https://youtu.be/FsrD4RaZTdw).

Présentation de la campagne (Source : www.alternance.emploi.gouv.fr) :
Avec l’apprentissage #DémarreTaStory, les apprenti(e)s se sont mobilisés contre les idées
reçues sur l'apprentissage. Un défi commun, celui de convaincre les jeunes et leurs
parents d’oublier les idées reçues et montrer combien l’apprentissage permet de
s’épanouir, tout en s’assurant un avenir professionnel.
Avec cette campagne, le ministère du Travail souhaitait montrer que l’apprentissage :






représente tous les métiers et tous les secteurs : de la boulangerie à
l’aéronautique, de l’agriculture à la finance, etc ;
prépare à tout type de diplômes : CAP, BTS, DUT, Master 2, etc., l’apprentissage
permet d’avancer tout en étant rémunéré ;
permet à chacun de construire un parcours adapté à ses envies : en étant
apprenti, on peut gagner de l’argent et être plus autonome, voyager en se
formant, se construire un réseau professionnel, etc. ;
est un tremplin pour l’emploi : très apprécié par les employeurs, l’apprentissage
est un atout indéniable sur un CV.

Ce vendredi, CNPH-Piverdière, par l’intermédiaire de Stéphane Salmon (directeur) a
tenu à féliciter Alizée ZEDDAM avec un bouquet réalisé par le groupe de CAP Fleuriste.

Alizée Zeddam et la promotion Marchandiseur Visuel 2019
CNPH-Piverdière remercie ses partenaires sur cette formation : CCI du Maine-et-Loire et
Kiabi Saumur (employeur d’Alizée Zeddam).

Témoignage de Stéphane Salmon, directeur du CNPH-Piverdière :
« Avant toute chose, je souhaite féliciter Alizée Zeddam pour sa très belle réalisation qui
lui a permis une magnifique reconnaissance lors de cette campagne #Démarretastory.
Cette formation Visual Merchandiser va bénéficier d’une belle mise en avant.
L’apprentissage est pour nous une évidence. Je souhaite féliciter l’ensemble de l’équipe
du CNPH-Piverdière qui travaille sur le sujet au quotidien. Pour ce qui est de l’actualité
apprentissage au sein du centre, nous avons décidé de lancer une 5ème formation en
apprentissage à la rentrée 2019 : Vendeur Conseil Fleurs Plantes et Légumes (en
partenariat avec la CCI du Maine et Loire ».

Témoignage d’Alizée Zeddam, lauréate du concours #DémarreTaStory :
« Je suis très heureuse d’avoir été reconnue par le jury de cette campagne. Cela met en
avant mon travail quotidien au sein de Kiabi Saumur et de CNPH-Piverdière. De plus, cela
permet de mettre en lumière ma passion pour le métier de Visual Merchandiser. »

Témoignage de Stéphanie Aslan, directrice Kiabi de plusieurs magasins du CentreOuest :
« Je félicite Alizée pour la qualité du travail qu’elle a effectué dans le but de promouvoir
sa formation et les vertus de l’alternance. Le résultat est l’exemple même de la
motivation et de l’implication des jeunes qui choisissent l’apprentissage, qui est pour nous
en tant qu’accompagnants dans la découverte du métier, la voie la plus adaptée de
certains domaines d’activités dont le nôtre, et permet à tous les coups à des jeunes de se
révéler et révéler leur talent. Ce partenariat avec le CNPH-Piverdière est dans la
continuité de nos convictions et nous permet de compléter l’offre de formation que nous
mettons à disposition des jeunes au sein de nos différents magasins. »
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