
Me voici en 5ème année et 
mon alternance au  

GCS TESIS m’offre un cadre 
de travail très enrichissant 
de par les rencontres et les 

projets. Cela me permet 
d’être un acteur de la  
sécurité des systèmes  
d’information dans le 
domaine de la santé.

 Cédric HUET,  
Expert en sécurité digitale chez Expernet



1ère expérience
en alternance qui me permet 
de mettre en pratique mes 

compétences dans un cadre 
de travail agréable. 

Le GCS TESIS offre une 
réelle opportunité 

aux alternants d’être
bien formés !

Shéhaz ELIE,  
Licence pro Management et Gestion des 

Organisation à l’IAE



TESIS m’apporte beaucoup !  
Je me forme concrètement 

dans mon domaine :  
la cybersecurité. Je fais 

aussi des rencontres  
enrichissantes et côtoie des 

acteurs importants de la 
cybersécurité à la Réunion.

Dorian LEFEVRE, Licence pro. des 
Métiers des Réseaux Informatiques et 

Télécommunications (MRIT), spé.  
Administration Sécurité des Réseaux 

(ASUR), IUT de la Réunion



1ère année en alternance, 
une nouvelle aventure qui 
commence pour moi chez 

TESIS. J’ai hâte d’apprendre 
de nouvelles choses auprès 

d’eux et je donnerai le 
meilleur de moi même pour 
pousser l’équipe au sommet !

Eulalie LEBON,  
Bachelor 3 Marketing Digital & Social 

Media chez Crealise Océan Indien



Très satisfait de l’expérience 
autant sur l’apport technique 

que sur l’aspect humain !  
Mon rôle : l’automatisation 
des tâches (via des scripts) 
et hotliner pour répondre 
aux besoins et demandes  

des Professionnels de Santé.

Kanto RANDRIANASOLO, Licence pro. 
des Métiers des Réseaux Informatiques et 

Télécommunications (MRIT), spé.  
Administration Sécurité des Réseaux 

(ASUR), IUT de la Réunion



TESIS me permet 
d’acquérir les connaissances 
et l’expérience nécessaires 
pour faire face au monde 
du travail, dans un cadre 

bienveillant et enrichissant ! 
Tout en ayant la satisfaction 
de travailler à la protection 

des données médicales  
des Réunionnais.

Laetitia VELLIEN,  
Bachelor 3 Chef de projet digital marketing, 

Digital Campus Live


