ILS NOUS EN PARLENT
PORTRAIT D’UN SALARIÉ DU GEIQ
MÉTIERS DU TOURISME PAYS DE SAVOIE
ANTOINE
• 24 ans
• Type de contrat : Contrat de professionnalisation
• Durée du contrat : 6 mois
•

Métier préparé : Skiman

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER VOTRE PARCOURS AVANT D’INTÉGRER LE GEIQ ?
J’ai un parcours un peu particulier. Ça fait 6 ans que j’ai quitté l’école, à la base je suis informaticien. J’ai arrêté
l’école juste après le bac et j’ai rapidement trouvé un poste dans les espaces verts au sein de la mairie de ma
ville. Après 5 ans dans ce milieu, j’ai voulu changer de métier et les métiers saisonniers m’ont tout de suite
attirés. J’ai vu une annonce du Geiq sur le site de Pôle emploi pour préparer au métier de skiman. J’ai envoyé ma
candidature, puis passé des entretiens et j’ai intégré le Geiq pour un contrat de professionnalisation de 6 mois.
Pour le moment ma saison se passe très bien !
SELON VOUS, QUELS SONT LES AVANTAGES D’AVOIR INTEGRÉ LE GEIQ ?
Le vrai avantage c’est surtout de sortir avec une qualification. Sur un CV une expérience en saison et une
qualification ça ouvre plus de portes pour la suite, surtout si on est sérieux.
En plus je suis accompagné par le Geiq. Je n’ai jamais rencontré de difficultés particulières mais les seules fois où
j’ai eu une question, j’ai appelé et on m’a tout de suite répondu. On est vraiment encadré et c’est très important.
ET L’ALTERNANCE ?
Pour moi l’alternance c’est ce qu’il y a de mieux. On allie les études avec le travail et c’est très concret. On voit
en cours ce qu’on fait vraiment sur le terrain et on peut directement le mettre en application. On n’est pas passif
sur une chaise toute la journée, ce qu’on apprend n’est pas du tout flou. Et puis ça nous permet de directement
voir si le métier nous plait vraiment.
COMMENT VOYEZ-VOUS LA SUITE DE VOTRE PARCOURS ?
Je souhaite partir à l’étranger. J’ai pris goût à l’anglais en le pratiquant pendant la saison. J’avais un niveau scolaire
plutôt moyen et en côtoyant les touristes je me suis rendu compte qu’on apprenait et progressait très vite. J’ai
donc envie de m’améliorer encore. En revenant de cette expérience, j’espère continuer les saisons !
EST-CE QUE SI VOUS CONNAISSIEZ DES PERSONNES DANS VOTRE SITUATION, VOUS RECOMMANDERIEZ LE
GEIQ ?
Je ne connaissais pas le Geiq avant, mais maintenant que j’en ai l’expérience, je le recommanderai notamment
pour des personnes qui ne savent pas trop quoi faire ou qui souhaiteraient travailler sur des saisons. Il faut aller
sur leur site, voir ce que le Geiq propose et se lancer !
SI VOUS AVIEZ À RÉSUMER LE GEIQ EN UN SEUL MOT, QUEL SERAIT-IL ?
Pour moi, ça serait « Qualité », que ce soit avant la formation, les dossiers à remplir, les interlocuteurs du Geiq ou
la formation. Pour ma part j’ai vraiment apprécié la formation, elle était super et tous les interlocuteurs étaient
pertinents. Même au sein de l’entreprise tout s’est bien passé, j’ai tout de suite été intégré à l’équipe. Tout ce qui
a été fait pour moi a été de qualité.
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