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PORTRAIT D’UNE SALARIÉE DU GEIQ PSAL 59
 

ÉMILIE
SALARIÉE DU GEIQ PSAL 59

POUVEZ-VOUS-NOUS DIRE CE QUE VOUS PRÉPAREZ AU GEIQ ?
Je prépare un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport et je suis mis à disposition 
au sein d’un basket club.
Après 3 ans passés au Geiq j’ai signé un CDI au sein du club dans lequel j’étais mise à disposition. J’ai suivi un 
grand nombre de formations complémentaires au sein du Geiq !

QUE FAISIEZ-VOUS AVANT ?
J’ai fait plein de choses ! J’ai fait un service civique dans une association d’éducation populaire et en parallèle je 
travaillais dans un restaurant rapide. Autant vous dire que lorsqu’on m’a proposé d’intégrer le Geiq, j’y ai vu plus 
qu’une opportunité ! J’étais déjà bénévole dans le club en tant qu’entraineur et là on m’a proposé de passer d’un 
statut de bénévole à un statut de salarié donc c’était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Aujourd’hui, 
grâce au Geiq j’ai des diplômes et de l’expérience dans un domaine qui me plait !

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE GEIQ ?
Je l’ai connu grâce au club et grâce à un ancien salarié qui était passé par le Geiq.

VOUS CONNAISSIEZ LE GEIQ PSAL 59 AVANT ?
Je ne connaissais pas du tout avant ! Mais aujourd’hui je le conseille fortement pour les jeunes qui souhaitent 
s’orienter vers le métier d’éducateur sportif. Ils ne connaissent pas le dispositif et c’est dommage. Le Geiq m’a 
permis d’obtenir une qualification, d’accéder à de nombreuses formations complémentaires et d’acquérir une 
expérience dans un métier qui me plait, comment je pourrais ne pas en parler de manière positive ?

SELON VOUS, QUELS SONT LES AVANTAGES DU GEIQ ?
C’est avoir un diplôme et une expérience en même temps ! C’est vraiment l’alternance qui est intéressante. Mais 
on réussit aussi grâce à l’accompagnement du Geiq qui nous aide dans notre travail en cas de problématiques. 
L’équipe du Geiq est toujours disponible pour répondre à nos questions ! 

SI VOUS DEVIEZ RÉSUMER VOTRE EXPÉRIENCE AU SEIN DU GEIQ EN UN SEUL MOT ?
Un avenir ! Des fois je me demande ce que je ferais aujourd’hui si je n’étais pas passée par le Geiq. Un an avant 
je cherchais un employeur et je n’ai pas trouvé, donc j’ai eu de la chance de tomber sur une si belle opportunité. 
Je n’aurais pas mon poste actuel si je n’avais pas connu le Geiq. Tout est servi sur un plateau : la formation, 
l’entreprise et même la rémunération ! Je pense qu’avec une proposition pareille on ne peut être que motivée à 
poursuivre nos ambitions !
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