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La session 2018 s’ouvre avec un
groupe motivé et investi qui promet
encore de bons résultats.
L’intervention du Cyclope a été fortement appréciée par les candidats qui se
sont volontiers prêtés au jeu d’acteurs.
Le PLIE contribue cette année avec
deux personnes déjà bien intégrées et
un représentant au Comité Technique.

Bilan de la période de Découverte des métiers
Sur 25 personnes inscrites, 20 ont effectivement participé à cette période, qui
s’est déroulée du 19 janvier au 09 février 2018.
Nous avons visité l’entreprise d’insertion ENVIE 44 – collecte de déchets électroniques, l’entreprise LECLERC GRAND VAL pour son activité Logistique et
l’organisme de formation AFTRAL, qui a pu présenter l’ensemble de l’offre de
formation.
Nous avons reçu Mme Claire HOUSSAIS, du GEIQ Transport et Gérard GALLEN – employé Logistique à la plateforme U-Logistique de Carquefou.
Nous avons également pu recueillir les témoignages de Mme LUCAS – conductrice en messagerie chez XPO et Mme AWONG – conductrice en transport
de voyageurs chez QUERARD, toutes deux ayant participé à une session antérieure de l’Action (2016 et 2017).
Suite aux entretiens individuels de fin de période, 17 personnes ont été retenues pour valider un projet, soit en Transport (5) soit en Logistique (12).

Démarrage de la période de validation
Lors de la première séance, le 23 janvier 2018, Mme VENTURA est intervenue, en tant que membre du Comité Technique, pour en présenter le rôle visà-vis du groupe : regards croisés de techniciens des secteurs Transport et
Logistique pour une orientation adaptée des parcours et aide à leur réalisation.
Un atelier de sensibilisation à la Sécurité a eu lieu ; les candidats pourront en
vérifier l’acquisition au cours des tests prévus chez RANDSTAD.
Comme l’an passé, nous avons pu mettre en place une animation, menée par
Samuel DECOUX et Laure MOUNIER – comédiens du théâtre du Cyclope –
axée sur la confiance en soi en situation d’entretien professionnel.
Enfin, une autre visite d’entreprise a pu être organisée, celle de la plateforme
U-Logistique à Carquefou.
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