Découvrez le parcours de Chloé Trespeuch, médaillée de bronze aux JO de Sotchi en snowboard cross. A la SNCF, elle travaille au sein d’une équipe de communication interne à Lyon Part-Dieu.

On voit Chloé évoluer dans son métier et sa carrière de sportif. En voix off, on l’écoute :

« La vie d'athlète de haut niveau, c'est énormément de travail, parce que pour aller chercher les résultats qu'on a envie, c'est énormément d'heures d'entraînement. Il y a des moments difficiles, il y a les blessures, il y a rebondir après l'échec. C'est ce qu'on fait le plus, au final. Et puis après, il y a tous ces moments de bonheur où on représente notre nation sur les grands événements, donc, ce n'est pas rien, on est aussi fier... Pour moi, c'est vraiment une chance de faire partie de ce dispositif Athlètes SNCF. Ça m'apporte vraiment de la sérénité, parce que je sais que j'ai un pied dans l'entreprise, j'ai une reconversion d'assurée, et puis, je me forme à un emploi pendant ma carrière sportive. Il y a plein de liens à faire entre le monde du sport et l'entreprise. Et je pense qu'on peut être ce lien-là, partager le fait que le stress, ça se gère. Le stress au travail, on en a aussi. Nous, on apprend à le gérer très tôt. Ce goût des défis et de l'évolution, qui est valable aussi en entreprise. La SNCF, c'est... ce qui est bien, c'est que c'est une entreprise qui propose plein de métiers différents et que on peut évoluer autant qu'on veut, on peut s'essayer dans plusieurs branches. Et ça, moi, c'est quelque chose qui va me convenir parce que justement j'aime les défis, j'aime les challenges, et je pense que la SNCF m'en offrira pas mal. Même un sport individuel, on a vraiment besoin des autres pour trouver la motivation, pour se tirer la bourre, pour qu'il y ait une concurrence saine pour progresser. Et c'est ce que j'aimerais apporter aussi à la SNCF. L'équipe, elle sert aussi à ça, à partager ces moments de bonheur, parce que les victoires, si elles ne sont pas partagées, ça ne vaut pas le coup. Ça fait partie de ma vie depuis très longtemps, donc je suis très contente d'intégrer la SNCF pour continuer à évoluer avec elle. »



