
L’Incroyable aventure de LEA chez Enedis…

A suivre sur : www.naturellesaventures.fr sur Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook

VERHAGUE Léa, Technicienne Electricité

Suivez l’aventure de Léa
du 30 mai au 5 juin!

http://www.naturellesaventures.fr/
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L’ histoire de LEA…

Bac STI2D option Energie Environnement, obtenu en 2016.
BTS Electrotechnique, obtenu en 2018.
--- le diplôme obtenu en 2018, je suis embauchée en tant que 
technicienne de maintenance dans les systèmes de pesage pendant 
18 mois, je quitte cette entreprise et intègre Enedis le 4 mai 2020
et l’aventure commence…..

Je souhaite vous partager aussi l’incroyable opportunité que m’a
offert ENEDIS en me proposant de participer au rallye de
Natur’Elles Aventures.

Tout a commencé quand j’ai reçu un mail de la com’ pour les
inscriptions, j’ai sauté sur l’occasion!
Il a fallu passer des entretiens et faire des présentations pour se
départager ( 10 équipes et seulement 2 de retenues). J’en fais
partie!

Tout ça pour vous dire que, tout est possible quand on se donne
les moyens et quand on est accompagné par une belle Entreprise.

Ce que je souhaite par la suite c’est de gagner la course, en
espérant qu’ENEDIS soit autant fière de moi,
que je suis d’être dans l’entreprise.

ParcoursLéa.m4a
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Natur’Elles Aventures
Rallye électro-féminin et ENEDIS

Linda BENZID,  fondatrice 
et présidente de Natur’Elles Aventures.

Le rallye se déroule en 5 étapes, toutes composées ½ journée en véhicule électrique le matin, et ½ journée de trek l’après-midi.

GPS & téléphone interdit tout le long
du rallye!

A l’aide d’un roadbook chaque
équipage aura pour mission de
trouver les check points sur le
parcours; aucune notion de vitesse
retenue.

Carte & boussole

Les équipages auront pour mission de
ne pas se perdre et de respecter
l’horaire d’arrivée imposé par
l’organisation.
Elles évolueront au cœur de fabuleux
paysages et devront valider des points
de passage; résoudre de énigmes…

Etapes d’orientation en véhicule
électriques

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux
sociaux! Nous sommes @lesellesctrek sur
Facebook, Twitter et Instagram!


