ILS NOUS EN PARLENT
PORTRAIT D’UN SALARIÉ DU GEIQ
MÉTIERS DU TOURISME PAYS DE SAVOIE
AXEL
• Type de contrat : Contrat de professionnalisation
• Durée du contrat : 6 mois
• Métier préparé : Serveur

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER VOTRE PARCOURS AVANT D’INTÉGRER LE GEIQ ?
J’ai obtenu mon bac puis j’ai commencé un BTS qui ne m’a pas plus. J’ai donc travaillé en intérim dans des usines
d’agro-alimentaire. Au bout d’un moment j’ai voulu voir autre chose, sans forcément retourner à l’école. J’ai
trouvé l’annonce du Geiq sur le site de Pôle Emploi, je me suis dit que c’était l’opportunité de vivre une saison et
d’obtenir une qualification pour travailler dans la restauration. C’était aussi un bon moyen de me former car je
pense que juste avec mon Bac en poche, c’était un peu compliqué.
VOUS CONNAISSIEZ LE PRINCIPE DU GEIQ AVANT ?
Je ne connaissais pas du tout, c’est grâce à l’offre d’emploi que j’ai appris le principe du dispositif.
QUELS SONT LES AVANTAGES D’AVOIR INTEGRÉ LE GEIQ ?
C’est d’être directement mis en condition pour une saison, avec une formation rapide qui permet quand même
d’acquérir les bases. On apprend beaucoup de choses et on est rapidement confronté à la réalité contrairement
à un serveur qui fait un parcours classique avec beaucoup de théorie avant d’être réellement sur le terrain. Nous
on y est très rapidement, ce qui nous permet une mise en place de l’apprentissage très rapide.
VOUS ÊTES-VOUS SENTI DIRECTEMENT INTÉGRÉ DANS L’ENTREPRISE ?
Il n’y a pas eu de différences avec les autres salariés, à part mon niveau d’expérience qui est normal car je suis en
apprentissage du métier. Il y a un bon état d’esprit et la restauration c’est aussi l’esprit d’équipe !
À QUI RECOMMANDERIEZ-VOUS LE GEIQ ?
Je le conseillerai à tous ceux qui se cherchent car c’est une manière assez rapide de se confronter à la réalité du
métier, être formé et vivre une saison.
SI VOUS AVIEZ À RÉSUMER LE GEIQ EN UN SEUL MOT, QUEL SERAIT-IL ?
Intense et plein de surprise. On est rapidement mis dans le bain, on est encadré dès le début mais on doit aussi
vite se prendre en main.
ET APRÈS VOTRE PASSAGE DANS LE GEIQ ?
Je fais une saison estivale après cette saison d’hiver. Je sais déjà que je peux revenir dans ce restaurant l’hiver
prochain et j’espère évoluer. Mais mon projet sur le long terme c’est d’ouvrir mon propre restaurant. Aujourd’hui
ça me plait je me vois continuer, et ça me permets de bouger et d’évoluer rapidement.
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