
Interview d’Anta FALL,  

Contrôleur de gestion en Alternance  

à SPIR COMMUNICATION 

 

Bonjour Anta, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ? 

Je m’appelle Anta Fall et je suis sénégalaise. Après un BAC S obtenu en 2009 à Dakar, je me suis 

orientée vers un cursus en Management. J’ai par la suite intégré le groupe Montpellier Business 

School en master 1 de programme grande école. Je suis ainsi arrivée à Adrexo en septembre 2013 

pour une année en entreprise. Je suis actuellement en master 2 d’alternance avec une spécialisation 

en contrôle de gestion.  

Comment avez-vous découvert SPIR? 

J’ai découvert Adrexo par le biais de mon actuelle école : Montpellier Business School. 

Adrexo faisant partie du réseau d’entreprises de mon école, j’ai pu l’intégrer grâce à Mr Borys Jean-

Marie qui avait accepté de m’accueillir à Adrexo Montpellier. J’ai par la suite intégré le service 

contrôle de gestion du siège pour être plus en phase avec mon projet professionnel. 

Quelle démarche avez-vous suivi pour postuler en alternance?  

En intégrant Montpellier Business School, je n’avais pas prévu de faire une année en alternance, c’est 

par la suite que j’ai pris conscience que cela serait  bénéfique pour moi, pour enrichir mes 

expériences professionnelles. A la fin de mon stage, la direction m’a proposé de poursuivre mon 

aventure chez Spir en alternance. 

C’est donc comme ça que vous avez rejoint les équipes de SPIR. Comment avez-vous ressenti vos 

premiers pas dans l’entreprise ?  

Mes premiers pas n’étaient pas faciles. Je me suis retrouvée en terre étrangère. Il a fallu que je 

m’adapte pour relever mon défi. Et cela grâce aux différents membres du service contrôle de gestion 

qui m’ont fait partager leur expérience professionnelle et personnelle. C’est un service dynamique 

avec beaucoup de jeunes, ce qui facilite l’intégration des alternants au sein de Spir. 

Quelles sont vos missions?  

En tant que contrôleur de gestion junior, mes missions consistent à être en appui au contrôle de 

gestion Adrexo, en participant aux clôtures et reporting mensuels et à l’élaboration du budget. Des 

études ponctuelles sur des sujets divers me sont également confiées. 

Aujourd’hui que pensez-vous de ces mois passés à SPIR? 

Ces mois passés au sein de Spir ont été bénéfiques pour moi, que ce soit sur le plan professionnel ou 

sur le plan personnel. Ils m’ont permis de découvrir le contrôle de gestion et de me rassurer sur mon 

choix par rapport à ce métier. Spir est pour moi un bon moyen d’apprentissage car les missions y 



sont diverses et enrichissantes. A cela s’ajoute l’importance du relationnel que j’ai pu créé depuis 

mon arrivée. 

Quel regard portez-vous sur cette expérience (l'alternance)? La recommandez-vous?  

L’alternance est un système selon lequel chaque étudiant peut bénéficier du privilège de faire ses 

études tout en étant en entreprise. Cet apprentissage est pour moi le meilleur car l’alternant est 

dans le feu de l’action.  Il est plus autonome et bénéficie de plus de confiance, par la suite, de la part 

de ses futurs employeurs. 

C’est un excellent moyen de favoriser l’insertion professionnelle de tout étudiant. Je le recommande 

vivement ! Je n’en retire que du positif.  

Quelle est la suite pour vous? 

Mon projet à court terme est de retourner au Sénégal. J’aimerais, grâce à mon expérience acquise 

lors de mon cursus scolaire et professionnel, contribuer au développement et à l’émergence de mon 

pays.  

 

Propos receuillis par Hugo DUVAL 


