1 contre 1 face à …
Candidat : Sylvain André
Fonction : Vice – Président

- « Sylvain, saurais-tu te présenter en chinois ce soir ?»
Si j’étais un animal, je serais … une fourmi. Pour sa minutie, sa patience

et son travail en collectif.
Si j’étais une chanson, je serais … La chanson de la famille Adams qu’on

entend à tous les matches NBA !
Si j’étais une série, je serais … Kaboul Kitchen, pour rire d’un truc pas
drôle 
Si j’étais un plat cuisiné, je serais … Les quenelles de brochet. En rapport
avec mes origines et à ma grand-mère qui les réussit mieux que
personne.
Si j’étais une célébrité, je serais … Stephen Curry pour le phénomène ou
Georges Clooney. On peut rêver non ?
Si je pouvais obtenir un super pouvoir, ce serait … Sans hésiter, la
téléportation pour aller partout sans perdre de temps !

« Have fun baby ! »
- « Sylvain, quel métier exerces-tu au quotidien ? Etait-ce une vocation ? »

- « Je suisonsultant en ressources humaines spécialisé sur la question du
handicap en entreprise. Je m’occupe du recrutement mais également du
suivi des personnes. Plus qu’une vocation, je pense que c’est une
conviction pour moi. L’insertion se fait avant tout par le travail »
- « Quelle est ta devise de tous les jours, ta ‘’philosophie’’ de vie ? »

- « Le groupe sera toujours plus fort que le plus fort du groupe »
- « Si tu devais citer trois valeurs humaines qui te sont chères, ce serait ? »

- « Le RESPECT ! Il y a de la place pour chacun sur Terre. La confiance
et le courage. »
- « Sylvain, nous sommes samedi soir, tu es dans le vestiaire face aux gars,
qu’aurais-tu envie de leur dire ? »

- « HAVE FUN BABY ! »
- « Enfin, quittons-nous sur l’expression française qui te fait le plus rire »

- «  A chaque fois que j’entends cette expression, elle me fait marre
c’est : ‘’ Non mais j’dis ça… j’dis rien hein ! ’’ »
- « Merci Sylvain pour avoir joué le jeu et bon match à toi ! »

