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n°2

Intervention de Monsieur Joly de 100 000 entrepreneurs 

1 témoignage, 11 points de vue

CV express
Stanislas Joly (44 ans) – Gérant de l'agence
Joly Design située à Marolles en Brie (94)

17 salariés dont 7 designers

Après des études supérieures en informatique, il 
occupe différents postes en entreprise 
informatique dans le commerce (ingénieur 
commercial).
A 37 ans, il reprend l'entreprise de son père dans 
le design d'ameublement avec plusieurs 
challenges à relever (méconnaissance du métier, 
perte du principal client de la société, commerce 
international et encadrement d'une équipe),
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Lors de l'intervention de 
Monsieur Joly, j'ai apprécié le 
fait qu'il interagisse avec nous 
et qu'il nous pose des questions 
sur notre futur travail.
Je suis aussi d'accord avec le 
fait qu'il faut faire du sport et 
que ça aide dans la vie.
Il a dit que le français était une 
des matières les plus 
importantes et je suis d'accord 
avec ça. Il a aussi dit que les 
mathématiques étaient très 
importantes mais je ne suis pas 
vraiment d'accord avec ça car 
tout dépend de ce que l'ont fait 
dans la vie. Par exemple, il 
travaille dans le design et il a 
dit lui même qu'à cause des 
mathématiques son esprit est 
trop carré et que ça ne l'aide 
pas pour fabriquer des nouvelles 
formes de canapé.

Enzo Caramia 3ème C 

L'intervention de Monsieur 
Joly a été très instructive 
par rapport au métier que 
l'on veut faire plus tard. Il 
nous a fait comprendre 
que c'est mieux de faire 
un métier qui nous 
intéresse ou même un 
métier qui a un rapport 
avec notre passion car si 
on ne fait pas le métier 
que l'on veut, on risque de 
s'ennuyer ou même  de ne 
pas réussir à étudier le 
métier. Il nous a dit qu'il 
est important de savoir 
parler plusieurs langues et 
qu'à n’importe quel âge on 
peut réapprendre les 
mathématiques, le français 
et surtout l'anglais.

Léa Martins 3ème D

J'ai retenu que toutes les matières  
sont importantes. Elles nous 
apportent toutes des éléments pour 
avancer dans la vie. Pour cela, il faut 
persévérer et ne pas baisser les 
bras. Il est bon de se dépenser et 
de faire du sport pour se vider la 
tête. Il faut également être ouvert 
d'esprit, comme cela on apprend des 
choses.

Juliette Argentin 
3ème D

Monsieur Joly m'a aidé à bien 
comprendre le monde du travail et 
que le choix de notre métier est le 
plus important de notre vie. Il nous a 
dit qu'il est très important de faire 
un métier qu'on aime car ne pas aimer 
ce que l'on fait peut provoquer un 
mal-être. Il nous a aussi dit que les 
matières scolaires les plus 
importantes sont les mathématiques, 
le français et l'anglais. Je ne sais pas 
si les mathématiques pourront 
m'aider, mais je sais  que le français 
et l'anglais pourront le faire.
Et je vais finir sur cette phrase qu'il 
nous a dit:«Le seul endroit où le 
succès vient avant le travail, c'est 
dans le dictionnaire».

    Mélissa Ramos
3ème D 
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Le but ce n'est pas de trouver 
un métier qui t’embête et qui 
ne te rend pas heureux mais 
au contraire il faut trouver un 
métier qui nous rend heureux. 
Si nous choisissons un métier 
qui nous correspond  nous 
aurons l’impression de  ne pas  
travailler un seul jour de 
notre vie. Ce qui nous donne 
envie d'avancer, de travailler, 
c'est la passion et l'envie de 
faire ce que l'on veut, Si un 
jour on veut travailler à notre 
compte, nous pourrons devenir 
entrepreneur à n'importe quel 
moment de notre vie.
Si il y a une idée qui nous 
passe dans l'esprit il faut le 
dire tout de suite sans avoir 
peur.

Julie Deulofeu 3ème D

Monsieur Joly nous a présenté son métier. J'ai bien aimé car il nous 
a raconté son parcours professionnel tout en nous demandant ce 
que l'on souhaiterait faire plus tard. Il nous a parlé de son 
changement de voie (début dans l'informatique puis au final dans le 
commercial), qu'il ne faut pas hésiter à changer de domaine si l'on 
n'aime plus ce que l'on fait.
J'ai retenu qu'il faut exercer un métier que l'on aime et y réfléchir 
le plus tôt possible mais pour cela il faut être patient et motivé.
Tout le monde a le droit d'entreprendre.
Il y a des matières scolaires importantes pour certains métiers. Je 
suis d'accord que l'anglais est important pour pouvoir communiquer 
dans toute l'Europe quelque soit notre futur métier. Les 
mathématiques sont aussi importantes pour avoir des méthodes et 
être organisé. Il faut aussi bien maîtriser le français pour ne pas 
faire de fautes d'orthographe dans les CV, les lettres de 
motivation...
L'un des choix le plus important dans 
notre vie est notre profession.

Juliette Bruneau 3ème C

Lors de la rencontre de Monsieur Joly,  il nous a raconté son passé et son 
quotidien. 
J'ai bien aimé le fait qu'il s'intéresse à notre futur  métier et le fait qu'il nous 
rappelle que le choix du métier est le plus important de notre vie, que pour le 
choisir correctement il faut être passionné, patient, engagé et surtout 
déterminé. Entreprendre  est accessible à tous si on est capable d'apprendre 
de ses erreurs et d'avancer encore plus fort. Si un jour en se réveillant, on en a 
marre de sa profession,  il ne faut pas hésiter à changer et à faire ce que l'on 
aime vraiment.

Mathilde Barbosa 3ème C



  

Solutions du jeu N°1

Métiers:

1. chocolatier; 2. modiste; 3. calligraphe; 4. souffleur; 5. peintre; 6. potier ; 7. sculpteur ;

8. bourrelier; 9. joaillier ;  10. doreuse

Objets:

a. brodeuse ; b. chalumeau ; c. brussel ; d. encre ; e. lime ; f. scie ; g. tempéreuse ; 

h. appuyeux ;  i. papier

Il a dit que chaque matière 
enseignée lors de la 
scolarité avait sa propre 
importance contrairement à 
ce que l'on pourrait en 
penser en les apprenant.
Il a également fait des 
comparaisons sur la vie 
professionnelle afin que l'on 
se rende compte des 
dangers pendant ses études 
et son orientation.
« Il n'y a que dans le 
dictionnaire que le succès 
est avant le travail ». Je 
suis d'accord avec cette 
citation, elle montre que la 
réussite doit être un 
effort,qu'il faut travailler 
et que le succès ne vient 
pas tout seul. 
Dans la globalité de ce qu'il 
a dit je suis d'accord avec 
lui sauf quand il disait que 
d'avoir l'esprit carré 
nuisait à la créativité. Je 
pense que chacun a sa 
propre créativité qui 
marque sa personnalité.

Léo Le Briero 3ème D

J'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a montré, il a 
dit qu’entreprendre est accessible à tout le 
monde et que les matières (mathématiques, 
anglais, français, arts plastiques) qu'on 
apprend au collège et au lycée pourront nous 
aider dans la vie plus tard. Par contre, je n'ai 
pas trop aimé le métier de designer.

Tom Chagot 3ème D

Je n'ai pas trop 
aimé quand il a dit 
que les 
mathématiques ne 
sont pas trop 
utilisées mais c'est 
faux car cela 
dépend du métier 
pratiqué. J'ai bien 
aimé lorsqu'il a 
parlé de son 
parcours dans la vie 
avant d'arriver 
designer. J'ai bien 
aimé quand il a dit 
que l'on pouvait 
changer de travail à 
tout moment si l'on 
ne l'aime plus. Il a 
répondu à plusieurs 
de nos questions et 
nous a expliqué 
comment prendre 
du crédit avec des 
actionnaires sauf 
qu'il faudra leur 
donner par exemple 
10% de ce que l'on 
gagne.

Cédric Nguyen 
3ème D 

Monsieur Joly nous a parlé de son métier de 
designer. J'ai retenu que : les sciences et les 
mathématiques apprenaient à être organisé. 
Qu'il est très difficile de changer de métier. 
L'anglais est utile pour un grand panel de métier. 
L'esprit d'équipe est important et que l'on peut 
changer de profession quand on veut. Il faut 
réfléchir au plus tôt à ce que l'on veut faire plus 
tard. Il nous a dit que le sport permet de se 
vider la tête.

Alexandre Manebard
3ème D
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