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Intervention BTS AG PME-PMI 1ère Année 

Mr Laurent de TORCY – HELIX DEVELOPPEMENT 

Enseignants présents : Mme LAMBERT Sabine 

Elèves : 19 présents 

Durée : 2h 

Présence du Journal Le Bien Public pour couvrir l’événement. Un article paraîtra au journal. 

 

Déroulement de l’intervention 

► Entreprendre ou être acteur de sa vie (sur la base du parcours de Mr de Torcy et de son 
témoignage) 
 

 L’Entreprise au service de Quoi, de Qui ? (Réflexion sur la finalité d’une entreprise) 
 L’Entreprise créatrice de Richesses/Valeurs (éléments de réflexion éthique) 
 La place de l’homme dans l’Entreprise avec comme support la Pyramide de Maslow en 

établissant le lien avec les besoins des salariés. 

Une intervention basée sur l’interactivité. Les étudiants ont été participatifs, interpelés par le parcours 
non linéaire de ce chef d’entreprise qui est passé par différentes étapes, différents métiers et qui a été 
créateur et acteur de sa vie professionnelle en saisissant les opportunités lorsqu’il se sentait prêt, en 
surmontant les obstacles et en gardant confiance. 

L’expression que je retiendrais « le travail est ancré dans les gènes », n’a pas pu être développée par 
manque de temps. Mr de Torcy aurait aimé pouvoir insister sur la valeur « travail ». Toutefois, au travers 
de son discours, il est clair que le travail, le goût du risque, la motivation, le courage ont été essentiels 
pour mener à bien ses projets et pour rebondir lorsque la situation était critique. 

Un retour positif de la part des étudiants, à qui j’ai demandé de noter un mot pour exprimer leur 
ressenti, en voici quelques uns : « intéressant », « bénéfique », « constructif », « attractif », 
« instructif », « professionnel » 
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Enseignante Economie-Gestion 

Lycée Anna Judic 

21140 SEMUR-EN-AUXOIS 


