ILS NOUS EN PARLENT
PORTRAIT D’UN SALARIÉ DU GEIQ TRANSPORT AERA
LAURENT
•
•
•
•
•

46 ans
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 12 mois
Métier préparé : Conducteur routier tous véhicules
Situation actuelle : CDI dans un GE

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE PARCOURS AVANT D’INTÉGRER LE GEIQ TRANSPORT AVENIR
EMPLOI RHONE-ALPES ?
Avant j’installais des appareils de télé maitrise sur des cuves de gaz et j’ai été licencié de l’entreprise.
En discutant de ma situation à des membres de mon club de sport, une personne m’a conseillé de prendre
contact avec le Geiq. C’est donc par hasard que j’ai connu le dispositif.
Le Geiq m’a permis de décrocher un contrat de professionnalisation de 12 mois préparant au métier de conducteur
routier.
Pendant cette année, j’ai eu 3 mois de formation et 9 mois durant lesquels j’étais mis à disposition dans une
entreprise de transport. Au cours de mon expérience, je me suis rendu compte que l’entreprise ne me convenait
pas. J’ai donc contacté le Geiq, qui m’a tout de suite trouvé une solution avec une autre entreprise.
POUR VOUS, QUELS SONT LES AVANTAGES D’AVOIR INTÉGRÉ LE GEIQ ?
Intégrer le Geiq m’a permis d’obtenir mon permis, d’avoir une situation professionnelle et de trouver un travail
derrière.
L’accompagnement a été important lors de mon parcours. Dès que j’avais un souci, j’appelais l’équipe du Geiq. Il
y avait toujours quelqu’un de disponible pour répondre à mes questions et surtout trouver des solutions en cas
de difficultés. Le Geiq m’a aidé dans toutes mes démarches.
COMMENT VOYEZ-VOUS LA SUITE DE VOTRE PARCOURS ?
Je ne la vois que positive. Je suis actuellement en CDI dans le GE et l’entreprise dans laquelle je suis va me
proposer une embauche en direct.
EST-CE QUE VOUS RECOMMANDERIEZ LE GEIQ À D’AUTRES PERSONNES ?
Bien sûr ! Je l’ai déjà fait à deux reprises ! Je connaissais des personnes en difficultés professionnelles qui ne
trouvaient pas de solutions. Je leur ai parlé de mon parcours et de mon expérience au sein du Geiq en leur
expliquant qu’il y avait une structure qui était à pour les accompagner. Généralement les gens se montrent très
réceptifs et intéressés pour contacter le Geiq.
SI VOUS DEVIEZ RÉSUMER LE GEIQ EN QUELQUES MOTS ?
C’est formidable qu’il y ait des organismes de ce type qui permettent d’avoir une formation, et une expérience
alors qu’on n’avait rien auparavant. Je ne connaissais pas les Geiq et aujourd’hui j’en suis très satisfait, la preuve,
puisque je recommande régulièrement ce dispositif à d’autres personnes !
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