
ILS NOUS EN PARLENT

PORTRAIT D’UN SALARIÉ DU GEIQ
MÉTIERS DU TOURISME PAYS DE SAVOIE

COLINNE
• 18 ans
• Type de contrat : Contrat de professionnalisation
• Durée du contrat : 6 mois

• Métier préparé : Serveur

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE PARCOURS AVANT D’INTÉGRER LE GEIQ MÉTIERS DU TOURISME ?

J’ai fait un CAP restauration que j’ai obtenu en juin dernier. J’ai ensuite fait une saison d’été dans un restaurant en 
tant que serveuse et je me suis vite rendue compte que j’avais besoin d’approfondir le métier. Entre ce que j’ai 
appris à l’école et ce qu’il se passe sur le terrain, il y avait une vraie différence. On m’a donc conseillé de trouver 
une formation qui pourrait faire un lien entre la théorie et la pratique.

J’ai fait des recherches et je suis tombée sur une annonce du Geiq via le site de Pôle Emploi. J’ai vu qu’il proposait 
une formation et qu’on pouvait mettre cela en pratique pendant une saison d’hiver. C’est donc exactement ce 
qu’il me fallait ! J’ai passé un entretien et j’ai été embauchée par le Geiq pour un contrat de professionnalisation 
de 6 mois.

POUR VOUS, QUELS SONT LES AVANTAGES D’AVOIR INTÉGRÉ LE GEIQ ?

Le Geiq m’a permis de voir ce qu’était une saison à la montagne. Le rythme est totalement différent de ce que 
j’ai pu voir avant ! Je me suis également perfectionnée en Anglais, grâce à la pratique régulièrement de la langue 
avec des clients anglophones.

Les autres avantages sont les contacts que nous avons avec le Geiq. Nous avons des évaluations régulières qui 
nous permettent de dire comment nous nous sentons et ce que nous avons appris. Je pense que c’est important 
et ça me permet de voir où j’en suis et les efforts que j’ai encore à faire pour atteindre les objectifs.

COMMENT VOYEZ-VOUS LA SUITE DE VOTRE PARCOURS ?

Je me suis fait une amie au sein du Geiq et nous avons pour projet d’aller faire la saison d’été dans le sud toujours 
dans le secteur de la restauration.

EST-CE QUE VOUS RECOMMANDERIEZ LE GEIQ À D’AUTRES PERSONNES ?

Oui je recommande le Geiq car ça permet de revoir les bases et on apprend plein de choses, surtout lors de la 
mise en pratique en entreprise. On sait qu’on est en formation et qu’on n’est pas encore réellement saisonnier, 
mais malgré tout, on est très bien intégré dans les hôtels ou les restaurants. 

On a aussi un suivi derrière. On sait qu’on n’est pas complétement livré à nous-même et c’est ça qui est bien !

SI VOUS DEVIEZ RÉSUMER LE GEIQ EN QUELQUES MOTS ?

Le mot qui me vient à l’esprit c’est « formation » parce que c’est ça que le Geiq m’a apporté et c’est très important. 
Il m’a aussi permis de me sentir plus à l’aise dans le métier pour développer encore mes compétences.
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