DISCOURS DE DIMITRI DABERT, MAJOR ACADÉMIQUE – 30/11/2018

Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, merci de votre présence. Je me présente, Dimitri DABERT, j’ai 20 ans et
j’ai été reçu major de l’académie de Grenoble pour la session 2018 du BTS Assistant de Manager.
Je voudrais commencer par adresser quelques remerciements.
Je tiens d’abord à remercier mes parents, mon amie et mon entourage pour leur soutien et la confiance qu’ils
m’accordent au quotidien. Je remercie également mes amis, Tristan et Antoine, pour m’avoir challengé et obligé
à progresser pendant 2 ans. Je remercie aussi l’établissement Montplaisir ainsi que les professeurs qui m’ont
encouragé et toujours tiré vers le haut. Je leur suis reconnaissant d’avoir cru en moi et en mon potentiel quand je
suis arrivé à Montplaisir puisque j’étais différent de ce que je suis aujourd’hui. Dans cet établissement, j’ai eu la
chance de faire des rencontres remarquables mais je tiens à adresser un très vif et chaleureux merci à deux
professeurs en particulier : madame Aymard pour ces 2 années passionnantes ainsi que madame Courtial sans qui
mon stage à Londres n’aurait pu être aussi réussi.
Cette année, en raison de certaines déconvenues, mais aussi après mûre réflexion, j’ai fais le choix d’une année
sabbatique, un choix discutable certes, mais un choix quand même. Ainsi, j’accumule actuellement les petits
emplois afin de pouvoir repartir à Londres, et d’améliorer un peu plus mon anglais en vue de reprendre des
études dans l’international.
D’ailleurs cette non-réussite à trouver une entreprise pour une licence professionnelle « Commerce-VenteMarketing » s’est avérée positive puisque j’ai choisi de me réorienter vers une Licence Professionnelle en
Commerce International.
J’aimerai maintenant vous dire quelques mots sur ce que j’estime être essentiel et ce sur quoi je me suis appuyé
pendant ces deux années de BTS. En effet, je suis quelqu’un d’optimiste et non pas naïf. Je crois donc que la
réussite se provoque, je crois qu’il faut aller la chercher mais en aucun cas qu’elle n’arrive sans effort. Je tenais
donc à vous citer ce que j’estime être les clefs de la réussite, ou en tout cas, « mes clefs de la réussite ».
- Être conscient de ses forces, se valoriser à chaque petite réussite sans tomber dans l’immodestie.
- Avoir la possibilité de s’appuyer, occasionnellement, sur un mentor dans des moments de doute.
- Se fixer des objectifs qui stimulent au quotidien et qui nous permettent de saisir les opportunités.
- Ne pas avoir peur de l’échec, l’analyser et l’utiliser pour se renouveler.
- Se créer un environnement « stable »
- Adopter un comportement et un langage positif
Enfin, challengez-vous, seul ou à plusieurs, n’hésitez pas à vous lancer de simples défis quotidiens. Si vous faites
ça avec des amis, la concurrence doit être saine, croyez en mon expérience de mauvais perdant. Je garde en tête
que toute forme de succès est bonne à prendre : cela a pour effet de renforcer sa confiance, donc sa réussite.
Pour clore ce discours, j’ai envie de vous faire partager une citation de Stanislas Leszczynski, tirée de son
ouvrage « Le philosophe bienfaisant » paru en 1764. Monsieur Leszczynski nous invite à réfléchir sur la phrase
suivante : « L’ambition de réussir est presque toujours l’augure du succès. » (Je me permets de vous la lire
une seconde fois). J’ai choisi cette citation pour synthétiser mes propos, en effet, l’optimisme dans la difficulté et
l’ambition de réussir sont deux choses qui provoquent le succès, et avec ces deux facteurs, celui-ci est accessible.
Finalement, je crois que le plus important, en dehors de ses rêves, est de croire chaque jour, chaque instant en sa
réussite.
Merci pour votre attention.

