
ILS NOUS EN PARLENT

PORTRAIT D’UNE SALARIÉE DU GEIQ ADI ALPIN
 

LOUISA

• 24 ans

• En contrat de professionnalisation d’un an pour préparer au 
métier d’assistante de vie aux familles

POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER VOTRE PARCOURS AVANT LE GEIQ ?

Avant j’ai fait pas mal de choses. J’étais dans le commerce, après j’ai travaillé en maison de retraite ainsi qu’à 
l’hôpital. J’ai aussi fait un service civique d’accompagnement à la personne et c’est ce qui m’a orienté vers cette 
formation.

J’ai donc assisté à une information collective et j’ai vraiment été intéressée par ce que proposait le Geiq. Cependant, 
je n’étais pas encore détentrice du permis de conduire, ce qui posait problème pour les déplacements. Je suis 
donc revenu un an après, permis en poche, pour intégrer le Geiq !

QU’EST-CE QUI VOUS A ATTIRÉ DANS L’ANNONCE ?

Étant donné que j’avais déjà fait un service civique dans ce domaine, j’ai eu envie de poursuivre pour acquérir 
une formation dans ce secteur. C’était donc l’annonce parfaite pour mon projet professionnel ! Le fait que ce soit 
en alternance a retenu mon attention car cela nous permet d’avoir d’un côté la formation et de l’autre la mise en 
application. Et ça me permet aussi d’avoir un petit revenu !

QUELS SONT LES AVANTAGES D’AVOIR INTÉGRÉ LE GEIQ ?

L’avantage principal c’est la formation ! Je vais pouvoir poursuivre mes études avec une formation dans le même 
domaine et ainsi obtenir une qualification supérieure à celle que je prépare actuellement.

ET LA SUITE VOUS LA VOYEZ COMMENT ?

Comme je l’ai dit, je souhaiterai poursuivre mes études pour obtenir une qualification supérieure. J’envisage 
peut-être, à termes, d’intégrer une formation pour devenir aide-soignante.

LE GEIQ EN UN MOT ?

Le Geiq c’est le top ! Ça nous qualifie et ça nous permet d’apprendre un métier !
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