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Vu de France
TEMOIGNAGE

« Une autre façon de faire,
un tourbillon...»
Régis Josso, 38 ans, a suivi l'Executive MBA
du Conservatoire national des arts et métiers
Régis Josso est un homme de
défis. Quitter une place
«confortable» pour se confronter à de nouveaux environnements est un mantra qui
rythme son parcours. Après
cinq ans dans une société de
services en ingénierie informatique et dix comme chef de
projet chez Pentasonic, une
société d'infogérance, Régis
Josso a senti l'envie de reprendre en main sa vie professionnelle. A l'époque, il souhaitait accompagner
l'acquisition, par son ancienne direction, de DRI, une
société d'hébergement Web. Il postule à 35 ans au
MBA du Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM) et accepte de « repartir à zéro ».
Entouré de seize étudiants issus de milieux aussi
divers que la médecine, l'ingénierie ou la grande
distribution, Régis Josso découvre, de 2014 à 2016,
«d'autres façons défaire». Un choc parfois brutal.
«Le MBA, c'est un tourbillon. Il f out accepter de montrer ses faiblesses pour être accompagné. Certaines
journées, je sortais lessivé. Mais, petit à petit, on
récolte le fruit de tous ces efforts. » Au CNAM, Régis
Josso s'initie à une nouvelle façon de diriger, «fai
appris à développer mon empathie, voir le positif
dans chaque situation. Aujourd'hui, je ne suis plus
un chef, mais un manageur. »
A présent directeur technique chez DRI, Régis Josso
observe au quotidien les bénéfices apportés par le
MBA et compte prochainement donner un nouvel
élan à sa carrière en se spécialisant dans le rachat
de structures. «Tout est possible», assure l'infatigable trentenaire, qui pratique le jujitsu brésilien en
compétition. «A ceux qui souhaitent f aire un MBA,
je dirai avant tout de prendre du recul, d'ordonner
leurs priorités et, surtout, de prendre du plaisir. » rn
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