ILS NOUS EN PARLENT
PORTRAIT D’UN SALARIÉ DU GEIQ ADI ALPIN

ERIC
• 48 ans
• En contrat de professionnalisation d’un an pour préparer au
métier d’assistant de vie aux familles

POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER VOTRE PARCOURS AVANT LE GEIQ ?
J’ai été ouvrier marbrier pendant 15 ans. J’ai dû arrêter à cause de problèmes de santé. Je suis resté un an au
chômage avant de retrouver quelque chose. Pôle Emploi m’a proposé des tests pour les métiers du secteur de
l’aide à domicile. C’est un secteur qui m’intéressait et qui me correspondait, j’ai donc été orienté vers le Geiq par
Cap Emploi pour un contrat de professionnalisation d’un an.
SELON VOUS, QUELS SONT LES AVANTAGES D’EFFECTUER CETTE FORMATION EN ALTERNANCE ?
Ça n’a rien à voir avec une formation initiale ! D’un côté on a la théorie et tout de suite la pratique derrière chez
les bénéficiaires. On est donc obligé de mettre en application ce qu’on a appris, surtout lorsqu’il s’agit d’être chez
des personnes pour les aider dans leur quotidien.
QU’EST-CE QUE LE GEIQ VOUS A APPORTÉ ?
Le Geiq m’a apporté une formation. Il m’a également offert un métier, un travail et en plus dans un secteur que
j’aime ! L’équipe du Geiq est très compréhensive sur beaucoup de choses, on peut parler avec elle. Que ça soit le
Geiq ou l’association d’aide à domicile, c’est vraiment tout un ensemble qui fonctionne très bien.
ET LA SUITE DE VOTRE PARCOURS ?
J’aimerai bien poursuivre vers un DAES (diplôme d’état accompagnant éducatif et social). Je souhaite monter en
compétences, c’est un métier que j’aime donc je souhaiterai continuer l’apprentissage de ce dernier.
VOUS AVEZ DÉJÀ PARLÉ DU GEIQ À D’AUTRES PERSONNES ?
J’en ai parlé à des hommes qui cherchaient du travail et qui ne pensaient pas spontanément au secteur de l’aide
à domicile. Je leur ai expliqué ma formation et je les ai invités à se renseigner sur le Geiq car c’est une chance
qu’on peut leur offrir. Ça vaut le coup de ne pas passer à côté !
UN MOT POUR QUALIFIER VOTRE EXPÉRIENCE AU SEIN DU GEIQ ?
Pour moi le Geiq c’est « une nouvelle vie ». J’étais en reconversion totale, je ne savais vraiment pas quoi faire et
le Geiq m’a offert cette nouvelle chance de me former à un métier qui me plait et de pouvoir me faire monter
en compétences.
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