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STEVE BRIQUET, RESPONSABLE OUTILS ARC CHEZ SÉVÉPI

L’APPRENTISSAGE 
POUR FAÇONNER SON POSTE
Après avoir choisi l’agriculture, Steve Briquet a d’abord suivi une partie de son parcours étudiant 
en formation initiale. Ce n’est qu’après une licence qu’il s’oriente vers la voie de l’apprentissage 
pour obtenir un master en marketing et management et pour ciseler par la même occasion un 
poste sur mesure au sein de Sévépi, l’entreprise qui l’a accueilli lors de son apprentissage.

S teve Briquet est au-
jourd’hui responsable 
outils agents relation 
culture (ARC) au 

sein de la coopérative Sévépi. 
Il est chargé de la veille régle-
mentaire autour des applica-
tions phytosanitaires et de la 
politique agricole commune. 
Il est également celui qui met 
en place des outils destinés à 
faciliter le travail quotidien 
des ARC de la structure. Des 
missions bien loin de celles 
qu’il imaginait au début de 
son parcours étudiant.
Après un bac économique et 
social, Steve Briquet s’oriente 
d’abord vers une faculté 
d’histoire. Un choix qui n’a 
pas été concluant puisqu’il se 
réoriente dès la fin de la pre-
mière année. Il tente alors sa 
chance au sein de la SNCF, 
sans succès non plus. C’est 
en échangeant avec sa sœur 
qui évolue dans le milieu 
agricole, et plus préci-
sément équin, qu’il 
choisit de s’ins-
crire à un BTS 
agricole. Un di-
plôme qu’il ob-
tient « dans la 
souf france », 
de son propre 
aveu. Il poursuit 
son parcours par 
une licence en com-
merce agroalimentaire 
et agrofourniture, au cours 
de laquelle il réalise un pre-
mier stage au sein de Sévépi 
au contact des agents relation 
culture. « À la fin du stage, 

soit je m’orientais vers le 
métier de technico-commer-
cial, soit je poursuivais mes 
études », indique Steve Bri-
quet. Il choisit de poursuivre 
son cursus par un master en 
marketing et management 
par la voie de l’apprentissage, 
à Jouy-en-Josas et au sein de 
Sévépi. — UN TEST GRANDEUR 
NATURE
« L’apprentissage consiste à 
essayer un métier, à prendre 
plus de responsabilités qu’au 
cours d’un stage “classique” 
sans pour autant prendre 
plus de risques, estime Steve 
Briquet. Nous apprenons 
progressivement à prendre 
des responsabilités en al-
ternance ! » Son parcours 

au sein de Sévépi en est la 
preuve. Dès sa première an-
née d’apprentissage, il est 
recentré au siège social de 
la coopérative pour accom-
plir une mission qui n’exis-
tait pas auparavant au sein de 
la structure : la mise en place 
d’un outil de CRM (gestion 
des relations avec les clients). 
Il commence par contrôler la 
cohérence des informations 
entre deux logiciels, puis va 
à la rencontre des technico-
commerciaux pour leur expli-
quer le fonctionnement du lo-
giciel mis en place. Pour eux, 
il devient alors naturellement 
le support technique de cet 
outil. Ils le sollicitent ainsi ré-
gulièrement. Il s’initie ensuite 
à la veille réglementaire, pour 
laquelle il devient également 

le référent de l’équipe terrain. 
« L’apprentissage au sein de 
Sévépi m’a notamment permis 
de construire le poste dans le-
quel je me sens bien et où je 
suis efficace, souligne l’ac-
tuel responsable outil ARC. 
J’apporte aujourd’hui de la 
valeur ajoutée à l’entreprise 
tout en évoluant dans un 
poste qui me correspond tota-
lement. C’est aussi l’avantage 
de l’apprentissage : il permet 
à l’entreprise et à l’apprenti 
de tester un nouveau métier 
“grandeur nature” en rédui-
sant les risques. »
Cette réussite, Steve Briquet 
estime qu’il la doit au rythme 
spécifique de l’apprentis-
sage : quatre semaines en en-
treprise et trois semaines à 
l’école. « Ces trois semaines 
théoriques permettent d’ap-
profondir les questionne-
ments qui ont pu apparaître 
pendant l’immersion en en-

treprise. Coïncidence ou 
non, la théorie s’ap-

plique parfaitement à 
la pratique de l’en-
treprise. Chaque 
passage sur les 
bancs de l’école 
est l’occasion de 

revenir en entre-
prise avec des outils 

liés à nos probléma-
tiques. Cela nous per-

met de monter doucement 
en compétences », conclut 
Steve Briquet, dont les deux 
ans d’apprentissage lui ont été 
plus que profitables. — M. Lecourtier

Après s’être cherché, Steve Briquet s’est orienté vers l’agriculture 
puis vers l’apprentissage pour se construire un poste sur mesure  
au sein de la coopérative Sévépi.
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