
COVID 19 : ils restent mobilisés !

TÉMOIGNAGE D’UNE SALARIÉE DU GEIQ
AVENIR HANDICAP

VÉRONIQUE SIMON

• 54 ans

• Salarié en alternance du Geiq Avenir Handicap

• Issue d’une formation médicale, Véronique a ensuite travaillé en 
tant que responsable commerciale avant d’entamer une reconversion 

professionnelle. Grâce au Geiq Avenir Handicap, Véronique suit aujourd’hui 
une formation en alternance et travaille en tant qu’hôtesse de caisse. 

POUVEZ-VOUS ME PARLER DE VOTRE PARCOURS AVANT LE GEIQ ? 

J’ai suivi une formation d’assistante en odontostomatologie puis j’ai exercé cette profession de nombreuses 
années avant de devenir responsable commerciale pendant 12 ans pour une marque de maillot de bain 
à Paris. À la suite d’un arrêt maladie, j’ai décidé de changer de parcours. Cap Emploi m’a alors orienté 
vers différents forums et c’est à un forum de Pôle Emploi que j’ai découvert le Geiq.

QUE FAITES-VOUS AUJOURD’HUI AVEC LE GEIQ ?

Je prépare une formation en alternance avec le Geiq depuis deux mois et je travaille en tant qu’hôtesse 
de caisse dans une grande surface. Le fait de préparer cette formation en alternance va m’apporter 
des compétences pratiques. C’est un emploi que j’ai découvert par hasard mais dont je suis satisfaite, 
tout se passe bien.

AVEC LE CONTEXTE DU COVID-19, QU’EST-CE QUI CHANGE POUR VOUS DANS L’ENTREPRISE ? 

C’est une période de stress puisque l’on voit énormément de monde. Il y a beaucoup de précautions 
à prendre en termes d’hygiène et de sécurité. Pour respecter au maximum les gestes barrières, une 
grande plaque de plexiglass a été posée devant les caisses, nous portons un masque, des gants et 
avons des produits mis à disposition pour désinfecter les caisses le plus régulièrement possible.

Nous avons aussi des restrictions sur des produits, certains clients ne le comprennent pas et nous le font 
savoir, d’autres ne comprennent pas que nous ne les aidions pas à ranger leurs courses dans leurs sacs 
alors que nous devons limiter les contacts autant que possible. Quelle que soit la situation, il faut rester 
calme et aimable malgré tout.

Quand je vais travailler je ne me pose pas trop de questions, je reste vigilante et surtout positive pour 
le faire dans les meilleures conditions possibles au vu du contexte.
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