ILS NOUS EN PARLENT
PORTRAIT D’UN SALARIÉ DU GEIQ INDUSTRIE
GARD,VALLÉE ET DELTA DU RHÔNE

MARC
• 57 ans
• En contrat de professionnalisation pour préparer au métier de
conducteur de ligne

POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER CE QUE VOUS FAISIEZ AVANT LE GEIQ ?
Mon métier d’origine c’était la réparation, l’entretien et la fabrication de piano. J’ai fait ça pendant plus de 30 ans
jusqu’à ce que je sois licencié suite à la fermeture de l’usine. Suite à cela, j’ai été au chômage pendant plus de 10
ans, en enchainant des petits boulots : restauration, vente en grande surface, ménage, entretien des jardins. Je
faisais ce que je trouvais sans jamais avoir quelque chose de stable.
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE GEIQ ?
C’est ma conseillère Pôle Emploi qui m’a orienté vers le Geiq. J’ai assisté à une réunion collective de présentation.
Après plusieurs entretiens et quelques tests j’ai été sélectionné pour signer un contrat de professionnalisation
préparant au métier de conducteur de ligne.
QU’EST-CE QUE VOUS PENSEZ DU DISPOSITIF ?
J’ai eu beaucoup d’expériences de formations et la différence avec le Geiq, c’est qu’on est véritablement
accompagné et pris en charge. On n’est pas laissé à l’abandon et on sait qu’à la fin on a une possibilité d’être
embauché. C’est ça aussi qui compte, surtout quand on a mon âge et qu’il est très difficile de retrouver un travail.
ET JUSTEMENT, COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LE RETOUR EN FORMATION ?
Au début, ce n’était pas évident, surtout lorsqu’il a fallu se replonger dans les maths ! Pour moi, ça date d’un
certain temps ! Mais tout ce qu’on apprend est vraiment intéressant et on a beaucoup de travaux pratiques
qui permettent de rythmer la formation. On a la chance d’avoir des centres de formation à la pointe de la
technologie, c’est donc beaucoup plus facile d’apprendre des choses concrètes avec du matériel performant !
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SELON VOUS, QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ALTERNANCE ?
En entreprise on a des explications qui ne sont pas toujours détaillées. Ils ne peuvent pas arrêter la production
juste pour nous ! La formation est donc vraiment complémentaire car on prend toujours le temps de bien nous
expliquer dans le détail. Il y a une vraie cohérence entre ce qu’on apprend en formation et ce que l’on fait en
entreprise. Les travaux pratiques sont très importants aussi car c’est ça qui nous permet de mieux comprendre
notre travail et comment cela fonctionne. Ça nous permet par exemple d’orienter un technicien sur l’origine
d’une panne car on connaît bien les machines.
VOUS ÊTES SUIVI PAR LE GEIQ MAIS VOUS AVEZ ÉGALEMENT UN TUTEUR EN ENTREPRISE ?
C’est important d’avoir un référent au sein de l’entreprise car lorsqu’on arrive tout est nouveau ! Il faut que
quelqu’un puisse prendre du temps pour nous expliquer nos missions et c’est le rôle de mon tuteur. Je suis resté
4 mois à ses côtés pour bien comprendre mes tâches. Aujourd’hui je suis plus autonome mais je continue à le
solliciter sur certains sujets. C’est sécurisant d’avoir une personne à qui on n’a pas peur de poser des questions.
SI VOUS DEVIEZ RÉSUMER VOTRE EXPÉRIENCE AU SEIN DU GEIQ ?
Je suis bien content que le Geiq m’ait sorti du chômage. J’avais l’impression d’être laissé à l’abandon auparavant
et maintenant je me sens véritablement épaulé. Si le Geiq n’avait pas été là, je serais toujours au chômage, j’en
suis persuadé !
Ça demande vraiment à être connu. Chaque année j’envoyais mon CV actualisé à Pôle Emploi et ils n’arrivaient
jamais à me trouver un emploi ou une formation adaptée alors que le Geiq a su immédiatement le faire !
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