La tenniswoman niçoise, Alizé Cornet,
revient sur son parcours à l’ISEFAC Bachelor.
47ème joueuse au classement WTA et 3ème française classée, Alizé Cornet sera l’invitée des « Conf’
Bachelor », cycles de conférences organisés par ISEFAC Bachelor, l’école des Bachelors spécialisés,
sur le campus de Nice. Formés pour devenir des experts opérationnels, les étudiants profitent d’un
réseau professionnel et sportif très riche sur la Côte d’Azur et de rencontres qui renforcent leur
parcours de formation. Alizé Cornet, qui a commencé le tennis à l’âge de 4 ans, partagera avec eux
sa passion pour le tennis et sa détermination sans faille pour se classer au plus haut niveau.
Remarquée à Roland Garros à 15 ans, Alizé Cornet évolue sur le circuit professionnel, grâce à une vraie
rigueur et une constance dans son travail au quotidien. Sélectionnée en Fed Cup depuis janvier 2008,
elle participe à l’ensemble des campagnes de l’équipe de France de Tennis jusqu’à 2017. Elle a
également participé à trois Olympiades, à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en
2016.
L’ISEFAC Bachelor encourage ces rencontres professionnelles pour apporter un autre regard, un
retour d’expérience et comprendre l’exigence du métier. Ces échanges enrichissants s’intègrent
idéalement dans le parcours de l’étudiant. Les conseils d’experts sont autant de moments de partage
pour ceux qui souhaitent évoluer dans ce secteur.

Conférence 100% Sport à l’ISEFAC
« Gestion de carrière et exigences du sport de haut niveau » - Alizé Cornet
Lundi 3 décembre 2018 à 16h00
ISEFAC Bachelor, campus de Nice
13 rue Saint-François de Paule
06300 Nice
Au cours de cette conférence, Alizé Cornet évoquera :
•
•
•

son parcours professionnel et la persévérance qui lui a fallu pour se hisser au plus haut
niveau ;
sa relation avec l’équipe de France de Tennis ;
ses projets professionnels à venir.

Pour en savoir plus sur l’ISEFAC Bachelor :

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école : http://www.isefac-bachelor.fr

Contact médias
Sophie Leybros
Responsable communication école
sleybros@isefac.org
06 31 06 25 47

À propos de l’ISEFAC Bachelor
Créée en 2004, l’ISEFAC Bachelor est l’école des bachelors spécialisés en 3 ans, de Bac à Bac+3. Membre de
IONIS Education Group, 1 groupe d’enseignement supérieur privé en France, et présente dans 7 grandes villes
de France, l’ISEFAC Bachelor accompagne les étudiants qui souhaitent intégrer rapidement le monde
professionnel. En formation initiale, l’ISEFAC Bachelor propose 6 bachelors (titres certifiés par l’Etat Niveau II)
et forme aux métiers du luxe, de l’événementiel, de la communication et des réseaux sociaux, du sport et de
l’eport. L’expérience ISEFAC* est le résultat d’un partenariat riche et sans cesse renouvelé avec les
professionnels et les entreprises.
er

•

qui comprend l’ISEFAC Alternance, l’ISEFAC R.H. et l’ISEFAC Bachelor

http://www.isefac-bachelor.fr/

