
Témoignages d'apprenants
Visa + Parcours vers l'Emploi



Le Visa + Parcours vers l'Emploi en quelques mots

Retrouver confiance en soi
Apprendre à travailler en groupe grâce à un projet collectif
Mieux communiquer à l'écrit et à l'oral (comprendre, s'exprimer, rédiger une lettre…)
Mieux calculer (distance, pourcentage, surfaces…)
Utiliser un ordinateur
Comprendre le fonctionnement d’une entreprise
Être accompagné(e) dans sa recherche d’emploi ou de formation

33% de jeunes 
20% de personnes de + de 50 ans
20% de personnes en situation de handicap
33% de personnes bénéficiaires du RSA

Le Visa + Parcours vers l’emploi s'adresse aux personnes qui font face à des difficultés sociales fortes
(difficultés de garde d’enfants, précarité financière, perte de logement, addictions diverses, problèmes de
santé …) et qui rencontrent des freins pour démarrer une formation de longue durée. L’objectif de cette
formation est de sortir ces publics de l’isolement, de renforcer leurs compétences de base, numériques et
linguistiques avant d'envisager une suite de parcours. 

La formation Visa + Parcours vers l'Emploi dure 8 à 9 semaines, à temps complet. Elle est gratuite et ouvre
droit à rémunération. Elle  accueille 10 à 15 stagiaires et permet de :
 

L'atout de cette formation est de permettre aux stagiaires de participer à un projet collectif, par exemple
en collaboration avec des associations/entreprises locales. C’est également un accompagnement
individualisé pour prendre en charge les problématiques propres à chaque stagiaire. 

Avec la mise en oeuvre du plan "Demandeurs d'Emploi de Longue Durée", le Visa + Parcours vers l'Emploi,
c'est 1 500 places en 2022 pour un budget de 4 millions d’euros (hors rémunération des stagiaires).

En 2021, les formations Visa + Parcours vers l’Emploi ont accueilli : 
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Van Hut est né en 1977 au Vietnam. Il maîtrise l'anglais et évidemment sa
langue maternelle, le vietnamien. Il a été ingénieur en informatique,
développeur, chef de projet, formateur pour les entreprises, administrateur et
responsable de maintenance réseau. Ne possédant aucune notion de français,
il est entré en formation "Parler, Écrire et Calculer en Français"
(anciennement RAN FLE FLI) du 14 septembre 2021 au 2 décembre 2021.

L'histoire de Van Hut racontée par VIA Formation - Olivet
(actuellement en CDI) 

Pour continuer son projet professionnel, il est entré en formation Visa + Parcours vers l'Emploi du 13 décembre
2021 au 13 mars 2022 car il avait besoin d'un coup de pouce pour débloquer sa situation professionnelle. Essai
transformé : Van Hut est en CDI chez SEGULA Technologie depuis le 17 janvier 2022 en tant qu’Architecte
développement. 

L'histoire d'Hélène racontée par Tivoli Initiatives - Bourges
(actuellement en formation)

Hélène est arrivée du Congo en juin 2021. Elle a suivi la formation Visa + Parcours
vers l’Emploi du 23 septembre au 3 décembre 2021 avec Tivoli Initiatives à
Bourges. Elle souhaitait être accompagnée dans la mise en place de son projet
professionnel d’aide-soignante. Elle avait besoin de travailler sur sa confiance en
elle et de bénéficier d’une remise à niveau pour aller vers une formation
qualifiante. Sa situation d’hébergement étant difficile, elle souhaitait trouver
rapidement une autonomie.

Au cours de la formation, nous avons vu Hélène évoluer, s’ouvrir, accepter les remarques, prendre confiance en
elle et prendre de l’assurance en particulier avec le projet collectif. Elle a su s’investir dans les travaux à
produire et prendre la parole un public lors de la présentation des actions réalisées. 

Elle a fait de nombreuses demandes de stage pour valider son projet professionnel et a essuyé plusieurs refus.
Mais à force de détermination, elle a réussi à décrocher un stage en maison de retraite. Ce stage lui a permis
d’avoir une reconnaissance de professionnels sur ses compétences ainsi qu'un retour sur les points à travailler.
La remise à niveau lui a permis aussi de reprendre confiance quant à ses capacités.

Tout ce travail sur elle-même lui a permis de réussir les épreuves de sélection à la formation DÉFI Service à la
personne qu’elle a intégrée le 06 décembre 2021. Aujourd’hui, elle se forme et doit signer son contrat en
alternance avec une entreprise en avril à la suite de la préparation de CCP1. D’autre part, dans le cadre de son
suivi individuel, une demande de logement est en cours.
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J’ai intégré la formation Visa + Parcours vers l’Emploi du 8 novembre 2021 au 9 février
2022 chez VIA Formation à Châteaudun. J’étais au chômage avant d’entrer en
formation. Grâce à celle-ci, je me suis perfectionnée en maths, français, et en culture
générale. Le formateur a été compréhensif et m’a beaucoup aidée dans toutes les
démarches au niveau professionnel.

L'histoire de Françoise, stagiaire chez VIA Formation - Châteaudun
(actuellement en formation)

Je vais bientôt intégrer la formation Élaborer un Projet Professionnel (EPP) le 14 mars 2022 dans le but d’améliorer
mon apprentissage et de valider mon souhait de travailler dans le domaine du secrétariat.

L'histoire de Diana, stagiaire chez VIA Formation - Châteaudun 
(actuellement en formation)

La formation du Visa + Parcours vers l’Emploi m’a permis de faire beaucoup de
progrès. J’ai appris à communiquer plus facilement en français avec mes collègues
et mon formateur. Je lui suis reconnaissante de m’avoir donné confiance en moi.
Pendant la formation, je me suis inscrite chez Top Services (entreprise d’insertion). 

Notre formation a commencé le 8 novembre 2021 et s'est terminé le 9 février 2022. Dans le cadre de cette
formation, j'ai participé à l’élaboration et à la réalisation de notre projet collectif. Nous avons décidé d’aider ceux
qui en ont plus besoin à travers une collecte de denrées alimentaires à l’entrée des grandes surfaces au profit de
la Banque Alimentaire. Plus globalement, je suis très satisfaite car la formation m’a apporté une progression en 
 français en augmentant mes capacités d’échanges et de communication. Pour continuer dans cette voie, j'entre
prochainement en formation "Parler, Écrire et Calculer en Français" (anciennement RAN FLE FLI ALPHA) pour
améliorer encore mon français, notamment à l'écrit. Ensuite, j'aimerais devenir Conseillère de vente. 

L'histoire de Valérie, stagiaire chez VIA Formation - Châteaudun
(actuellement en formation)

Je suis une personne qui se renfermait sur elle-même. J'avais du mal à
communiquer avec les autres. La formation Visa + Parcours vers l'Emploi que j'ai
suivie du 8 novembre 2021 au 9 février 2022 m'a permis de sortir de cet état de
retrait dans lequel je m'étais plongée. Aujourd'hui, je suis motivée, je ne me
renferme plus sur moi-même. Je communique avec tout le monde.

Je m'impose et j'ai pris confiance en moi. J'ai progressé en français, mathématiques et histoire. Le formateur a été
compréhensif et m'a beaucoup aidé dans mes multiples évolutions aux niveaux professionnel et humain. Je vais
bientôt intégrer la formation Élaborer un Projet Professionnel (EPP) le 14 mars 2022 dans le but d’améliorer ma
confiance en moi et de confirmer mon projet professionnel.
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En septembre 2019, l’association d’aide à domicile pour laquelle elle travaillait depuis 2011, a cessé son activité
suite à une décision de mise en liquidation judiciaire. Complètement perdue, tant au niveau personnel (problèmes
de santé…) que professionnel, Fanny a fait des démarches pour trouver de l’aide. C’est ainsi que sa conseillère de
Pôle emploi l’a orientée vers la psychologue de leur service pour commencer un bilan de compétences.

Entre-temps, Fanny continue ses démarches et se rapproche de l’antenne emploi de Sully. Aline et Marina,
conseillères de l'Antenne lui proposent alors la formation Visa+ Parcours vers l’emploi. Clairement, elles
comprennent que Fanny a besoin d’être aidée puisque la seule évidence qui se dessine est que Fanny ne souhaite
plus travailler dans l’aide à la personne. Mais que le contact avec les autres est primordial pour son
épanouissement. Lors du premier entretien pour le recrutement du Visa + de Sully, Sandrine SDIRI, coordinatrice
chez Emergence Formation, comprend qu’elle a en face d’elle un profil atypique et que Fanny sera un élément
moteur du groupe. En revanche, un travail d’accompagnement individuel sera nécessaire pour l’aider. La nouvelle
vie de Fanny débute le jour où elle intègre cette formation en septembre 2020. Elle a retrouvé, avec ce groupe
de 15 personnes, le lien social qui lui manquait tant.

Grâce au coaching en développement personnel et à l’accompagnement individuel de chaque formateur, elle s’est
ouverte et a commencé à entrevoir des solutions à ses problèmes. Professionnellement, grâce au stage effectué
chez Emergence en tant que formatrice, Fanny a découvert que ce métier lui plaisait énormément. Elle décide
donc de préparer un nouveau projet professionnel en ce sens.
En parallèle, et dans le cadre du projet collectif du Visa +, Fanny rencontre avec d’autres stagiaires, M. SALL, élu
à la communauté de communes du Val de Sully. Tous les chakras sont ouverts pour Fanny et c’est là qu'elle
saisit les opportunités qui se présentent à elle. En effet, le 15 mars 2021, ouvre à Sully la nouvelle maison pour
tous. M. SALL, le directeur de la maison pour tous de Sully/Loire, recherche une personne pour l’accueil. Il
propose à Fanny, dans un premier temps, un stage d’immersion d’un mois en tant qu’agent d’accueil et de
médiation. A la suite de cela, il lui a proposé un contrat adulte relais.

Elle a signé son contrat le 1er mai 2021 (un CDD de 3 ans). Fanny est très épanouie dans son travail et en plus,
elle bénéficie d’un dispositif particulier dans le cadre de son contrat puisqu’elle est accompagnée
financièrement dans son projet professionnel (formatrice pour adultes). Elle bénéficie également de formations
qui lui permettent d’élargir ses connaissances et de la faire monter en compétences.

L'histoire de Fanny, racontée par Emergence Formation - Sully/Loire
(actuellement en CDD)

Fanny, 37 ans a deux filles (2 ans et demi et 9 ans), elle est maman célibataire
depuis peu. Elle est entrée sur la formation Visa + Parcours vers l'Emploi en
septembre 2020 à Sully/Loire. Fruit d’une collaboration depuis plusieurs années
entre l’Antenne Emploi de Sully et Emergence Formation, Fanny a été dirigée vers
notre structure pour intégrer cette formation. 
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Avant ma formation Visa + Parcours vers l'Emploi, j'ai travaillé pendant 25 ans en tant
qu'assistante commerciale dans une agence de voyages. Malheureusement, en 2020, j'ai
subi un licenciement économique. Orientée par Pôle Emploi vers le  GRETA CŒUR2LOIRe,
j'ai pu effectuer les Visas Compétences Numériques (anciennement Pro Numérique),
Trois-En-Un (Lire, Écrire, Calculer) et Langues Professionnelles (Anglais)

L'histoire de Marie-Cécile, stagiaire au GRETA CŒUR2LOIRe - Beaugency
(actuellement en CDD)

Durant les temps de formation Visas Libres Savoirs, j'ai eu de très bons contacts avec les autres stagiaires
auxquels j'apportais spontanément mon appui. J'étais également bénévole dans une association de Beaugency. Du
26 avril 2021 au 29 septembre 2021, j'ai intégré la formation Visa + Parcours vers l'Emploi dans laquelle je me
suis beaucoup impliquée. L'équipe du GRETA m'a encouragée à m'orienter dans la voix de l'enseignement et de la
formation, plus particulièrement en français et en communication. Ce projet professionnel a été confirmé avec
la formation pour adultes.
Après la formation Visa + Parcours vers l'Emploi, je suis devenue intervenante dans le cadre d’un remplacement
de 70 heures à l’ELS de Beaugency pour des cours de Français et Français Langue Étrangère (FLE) sur la formation
"Parler, Écrire et Calculer en Français" (Anciennement RAN FLE FLI ALPHA) de décembre 2021 à avril 2022. La
qualité de mon travail et de mon accompagnement a été très appréciée, tant par les stagiaires que par l’équipe
du GRETA. C'est pourquoi, à partir du 31 mars 2022, je deviendrai Formatrice en Français et Français Langue
Étrangère (FLE) sur la prochaine session de formation "Parler, Écrire et Calculer en Français".

L'histoire de Marylène, stagiaire au GRETA CŒUR2LOIRe - St. Denis de l'Hôtel
(actuellement en CDI)

Avant ma formation Visa + Parcours vers l'Emploi, j'ai obtenu en 2019 mon CAP Métier
de l'Agriculture et réalisé de nombreux stages avec des interactions auprès de
différents animaux (ovins, caprins, poulets, faisans, lapins). L'année de mes 20 ans, j'ai
suivi une formation Visa + dispensée par le GRETA CŒUR2LOIRe à l'Espace Libres Savoirs
(ELS) de Saint-Denis-de-l'Hôtel du 28 septembre 2020 au 10 décembre 2020.

À cette époque, j'étais une fille qui vivait chez sa mère. J'étais timide et je manquais de confiance en moi.
Pendant cette formation, j'ai pu contacter 24 zoos. Durant les vacances de Noël, j'ai pu effectuer un stage au
Domaine de Pescheray, près du Mans, pour une durée de 4 semaines. Après avoir fini ma formation, j'ai pu
intégrer la Garantie Jeune en juin 2021 puis je me suis inscrite pour passer mon permis de conduire qui est en
cours. Depuis le 1er février 2022, j'ai obtenu un CDI en tant que Soigneuse Animalière au Domaine de Pescheray où
j'ai effectué mon stage. J'ai également pris mon indépendance en emménageant dans mon premier logement. Je
suis maintenant autonome dans ma vie personnelle et professionnelle.
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L'histoire de Lindsey, racontée par l'AFPP - Tours
(actuellement en formation)

Lindsey, 34 ans, maman de 3 enfants, a entamé la formation Visa+ Parcours vers l'Emploi du 27 septembre
2021 au 6 décembre 2021. Elle avait l'idée d'exercer le métier d'aide à domicile, mais la représentation qu'elle
en avait était un peu floue. Ses hésitations portent alors sur le lieu d’exercice du métier (en structure ou à
domicile) et sur les tâches réelles à accomplir. Le projet a dû mûrir et après de nombreux échanges et
enquêtes-métiers, Lindsey décroche un premier stage en structure, au Foyer Cordia. Cela lui permet de
s’inscrire dans une dynamique de découverte de l’organisation du travail en structure.
Un second stage, décroché auprès de l’ASSAD, a, quant à lui, pour but de découvrir l'organisation d’une
professionnelle en intervention à domicile et dont le champ d’action est plus large, notamment dans l’aide
aux soins d’hygiène. Elle dit avoir enfin trouvé son projet coup de cœur.
Encouragée par ses enfants, Lindsey reprend peu à peu confiance en elle. Elle prend sa place au sein du
groupe de stagiaires et les divers échanges avec les formateurs l’amènent à participer à des tests de
sélection à la MFR Rougemont pour intégrer la formation d’assistante de vie aux familles. Elle est retenue et
consolide son projet en étant en contrat de professionnalisation auprès du recruteur CAP V.

L'histoire de Fida, racontée par l'AFPP - Tours
(actuellement en formation)

Fida, était infirmière en Jordanie. Après plusieurs formations en Français Langue Étrangère (FLE), elle décide
d’intégrer la formation Visa + Parcours vers l'Emploi car elle désespère de ne pas être insérée dans le monde
du travail. Elle dit avoir toujours travaillé et ne veut pas « tout recommencer à zéro ». Elle fait reconnaître
son baccalauréat en France et souhaite travailler un projet professionnel dans le domaine paramédical. Sa
détermination et son implication au sein de la formation Visa + lui permettent de se préparer aux entretiens
de sélection de l’IMT. Fida a ainsi réussi à accéder à une formation post BAC à l’IMT en septembre 2021.

L'histoire d'Oumar, racontée par l'AFPP - Tours
(actuellement en formation)

Oumar, 18 ans, vient de Guinée. Il est seul ici, sans aucun ami ni famille. Il est hébergé en foyer. Malgré sa
situation fragile, il ne perd pas sa motivation et souhaite être accompagné en formation Visa + Parcours vers
l'Emploi. Durant sa période de formation du 19 avril 2021 au 1er juillet 2021, il écoute beaucoup et chaque
intervention des formateurs l’interpelle. Il pose beaucoup de questions. Il effectue un premier stage à l’hôtel
Mercure de 15 jours en tant qu’agent d’entretien. Il est rapidement autonome et le tuteur de stage est très
satisfait de sa posture professionnelle et de son investissement, il lui remet une lettre de recommandation.
Le second stage à l’hôpital Bretonneau conforte Oumar dans son projet professionnel, on lui propose un CDD
pour les remplacements d’été. Après beaucoup d’investissement, Oumar a intégré l’INHI en septembre 2021.
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L'histoire de Vincent, racontée par l'AFPP - Tours
(actuellement en formation)

Vincent, 20 ans, se présente aux entretiens de sélection de la formation Visa + Parcours vers l'Emploi en
septembre 2021. Il précise ne jamais avoir aimé beaucoup l’école, s’être perdu au fil des années avec des
mauvaises fréquentations. Il a emprunté des chemins qui l’ont éloigné d’une vie stable et saine. Il veut se
donner une opportunité de faire les bons choix. Il commence la formation Visa + et souligne l’aspect ludique et
intéressant de la formation développé par les formateurs.
Il s’implique et identifie son projet professionnel. Il a une possibilité de se présenter aux entretiens de
sélection du CFA pour le TP de Commercial. Il confie aux formateurs ne pas trop y croire car il n’a essuyé que
des échecs jusqu’alors. Encouragé et préparé pour le recrutement, il se présente et obtient une réponse
positive. Vincent a intégré la formation "Conseiller Commercial" en septembre 2021. En route pour son premier
diplôme !

L'histoire de Séverine, racontée par l'AFPP - Tours
(actuellement en CDD)

Séverine, 35 ans, maman de 5 enfants, n’a jamais travaillé et s’est toujours consacrée à l’éducation de ses
enfants. Elle n’a pas le permis de conduire et habite à 40 km de Tours. Elle se présente en avril 2021 avec la
volonté d’être accompagnée vers un projet professionnel. Elle souhaite désormais se recentrer sur elle, vérifier
de quoi elle est capable. 
La formation Visa + Parcours vers l'Emploi lui permet de renouer des liens sociaux, de retrouver confiance en
elle et de prendre sa place dans un groupe. Elle se montre très impliquée et rapidement autonome dans ses
démarches. Elle effectue un stage au sein du Foyer Cordia. C’est une belle rencontre qui la décide à intégrer le
foyer en tant que bénévole une fois par semaine. Elle décroche ensuite un CDD de 10 mois renouvelable (avec
une formation de 15 jours en interne) à l’EHPAD de Château La Vallière en tant qu’Agent de Service Hospitalier.
Elle est actuellement toujours en poste et elle est recrutée pour l’ouverture d’une nouvelle unité au sein de
l’EHPAD.

L'histoire de Mabruka,racontée par l'AFPP - Tours
(actuellement en formation)

Mabruka, 40 ans, Libyenne diplômée de biostatistique dans son pays, fait reconnaître son diplôme en France.
Elle se présente une première fois aux entretiens de la formation Visa + Parcours vers l'Emploi, mais il lui est
conseillé d’entreprendre un cours de Français Langue Étrangère (FLE) et de proposer sa candidature à la
session suivante. Sa détermination lui permet de rejoindre la session du 7 septembre 2020 au 19 novembre
2020. Elle s’intègre et progresse rapidement en langue française.
Elle est curieuse et très motivée. Elle réalise plusieurs enquêtes-métiers qui lui permettent de conforter son
projet dans le domaine des statistiques. Sa rigueur dans le travail et sa motivation lui permettent de continuer
à évoluer vers son domaine d’expertise. Mabruka a intégré l’année suivante un Master 2 en Santé Publique à
Paris.
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L'histoire de Calvaly, racontée par l'AFPP - Tours
(actuellement en CDD)

Calvaly, 40 ans, maman de 5 enfants, a arrêté sa scolarité au collège en 4ᵉ et n’a jamais travaillé. Elle s’est
consacrée à l’éducation de ses enfants. Les devoirs effectués avec ses enfants, lui permettent d’initier une
remise à niveau. Lorsque les enfants sont couchés elle reprend les cahiers de cours de français et une de ses
filles lui montre comment se servir d’un ordinateur. Elle est très dynamique et précise que ses enfants ont été
rapidement autonomes. Elle profite alors du soutien de ses enfants, qui l’encouragent à penser enfin à elle.
Elle intègre la formation Visa + Parcours vers l'Emploi du 7 septembre 2020 au 19 novembre 2020. Elle découvre
le travail en groupe, noue des liens avec certains stagiaires et prépare son projet. Elle se rend compte qu’être
maman de 5 enfants demande de nombreuses compétences qu’elle sait expliquer et mettre en avant. A la suite
d’un entretien au CHRU de Tours-Bretonneau, on propose à Calvaly une formation interne et elle décroche un
CDD.

L'histoire de Bastien, racontée par l'INFREP - Le BLanc
(actuellement en formation)

Attiré très tôt par la nature et le milieu agricole, Bastien choisit de se former en 3 ans en Aménagements
paysagers en préparant un Bac Pro au Lycée Naturapolis de Châteauroux (36). Mais le fait de ne pas avoir le
permis B est un frein pour occuper un poste dans ce secteur d’activités. Alors, il recherche un emploi dans
d’autres domaines pour lui permettre de financer le coût du permis. Mobile en 2 roues (avec un scooter), il se
positionne sur des offres d’emploi de Vendeur en jardinerie, Préparateur de commandes, Agent de propreté de
locaux, sans succès.
Âgé de 18 ans, Bastien intègre alors la formation Visa + Parcours vers l’emploi du 9 décembre 2020 au 2 mars
2021 à l’INFREP du Blanc (36) pour être aidé dans ses démarches de recherche d’emploi direct. Il a participé
activement au montage du projet collectif du groupe, un journal. Il a même créé l’article où il explique comment
cuisiner un pâté berrichon et décrit sa passion, la pêche, dans un autre article. Après la formation Visa +, il a
réussi à décrocher un contrat à temps plein dans la grande distribution au Centre E.Leclerc du Blanc (36) où il a
travaillé pendant quelques mois. Aujourd’hui, il a obtenu son permis de conduire grâce au Combo Parfait et à la
Région. Il a signé son deuxième contrat dans son domaine de formation initiale, un contrat PEC d'un an, en
collectivité en tant qu’Agent Technique Communal où ses activités sont principalement liées à l’entretien des
espaces verts comme la tonte, le broyage, le débroussaillage. 

L'histoire de Gwenaël, racontée par l'AFPP - Tours
(actuellement en formation)

Gwenaël, 40 ans, a été cuisinier pendant 25 ans et il ne peut plus exercer son métier. Il est accompagné
pendant la session du Visa + Parcours vers l'Emploi du 27 septembre 2021 au 6 décembre 2021. Il affine son
projet de reconversion, reprend confiance en lui à travers la remise à niveau en français et la bureautique.
L'enjeu est de se préparer à des tests de recrutements pour poursuivre son projet professionnel. Pari gagné !
Gwenaël est retenu pour intégrer la formation de conducteur de cars scolaires avec l’ECF en 2021.
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L'histoire de Benjamin, racontée par l'INFREP - Le BLanc
(actuellement en CDD)

Formé au métier de menuisier (CAP), Benjamin évolue pendant 3 ans aux Services Techniques d’une Communauté
de Communes en tant qu’employé communal pour l’entretien et la maintenance des bâtiments et, dans le cadre
d’un emploi d’avenir. Grâce à cette première expérience professionnelle, il a pu financer son permis de
conduire. Au terme de son contrat aidé, il intègre l'action Élaborer un Projet professionnel (EPP) financée par la
Région pour explorer d’autres pistes et découvrir le secteur industriel. Il doit désormais tenir compte de
contraintes physiques (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé). Ses 3 semaines positives de stage
dans l’entreprise VALIN du Blanc, spécialisée dans la fabrication de présentoirs et aménagements commerciaux,
ont débouché sur des missions intérimaires régulières au sein de VALIN pendant près de 6 mois.

Âgé de 26 ans, Benjamin intègre alors la formation Visa + Parcours vers l’emploi du 9 décembre 2020 au 2 mars
2021 à l’INFREP du Blanc (36) pour être aidé dans ses démarches de recherche d’emploi direct ou de formation
de "Magasinier Préparateur de Commandes", sachant que ce type de poste est porteur d’emploi. Les CACES des
catégories 1, 3 et 5 lui font défaut pour décrocher un emploi durable. 

Benjamin a participé activement à un projet collectif (création d'un journal) en faisant des recherches sur la
voie verte et les étangs de la Brenne ainsi que sur les produits locaux et la "boule bretonne". Ses recherches lui
servent pour créer des articles du journal de la formation. Il a ainsi pu utiliser l’outil informatique pour
s’améliorer dans ce domaine. Benjamin a réussi à surmonter ses difficultés en expression orale et écrite et a
repris confiance en lui.
Suite à un stage très positif de deux semaines de "Préparateur de commandes" dans l’entreprise SAK PLAST de
Saint-Germain (86), spécialisée dans la fabrication de sacs en plastique. La directrice, Mme SERVOUZE, a
embauché Benjamin dans le cadre d’une AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) avec Pôle Emploi,
pour une meilleure adaptation au poste. Un CDD de 6 mois a été conclu à l’issue du temps de formation de 400
heures avant de signer un CDI à temps plein.

Aujourd’hui Benjamin est heureux d’évoluer au sein d’une entreprise et d’une équipe où l’ambiance est familiale.
Il est plus épanoui et fier d’avoir réussi là où d’autres stagiaires plus qualifiés n’ont pas su s’adapter au poste.
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L'histoire de Nadia, racontée par l'INFREP - Le BLanc
(actuellement en CDD)

Sortie du système scolaire en 1986 en classe de 3ᵉ, Nadia occupe un emploi d’agent de collectivité à la Mairie
du Blanc (36) en contrat TUC d'un an (ménage des locaux et surveillance des enfants à l’école) avant de
travailler comme Femme de Chambre dans un hôtel et Employée de Maison pour un particulier employeur
pendant un an et demi. Elle travaille dans une usine de confection textile durant 2 mois ; l’industrie textile
était alors très présente sur le territoire (domaine occupé majoritairement par des femmes peu diplômées). En
1994, elle intègre une plateforme d’insertion à l’INFREP du Blanc (36) pour l’aider à retrouver un emploi et
réalise un mois de stage comme employée de teinturerie-pressing avant de consacrer les années suivantes à
élever ses six enfants.
Aujourd’hui âgée de 51 ans et bénéficiaire du RSA, elle souhaite reprendre le cours de sa vie professionnelle et
intègre la formation VISA+ Parcours vers l’Emploi du 3 mai 2021 au 5 juillet 2021 à l’INFREP du Blanc pour être
aidée dans ses démarches de recherche d’emploi direct et profiter de la période de stage en entreprise pour
vérifier des choix professionnels (service clients ou services à la personne). Elle a aussi besoin d’une remise à
niveau dans les savoirs de base, y compris en informatique.

Nadia s’est investie dans toutes les activités proposées en centre et s'est bien intégrée au groupe. Ensemble, ils
ont réalisé un guide et itinéraire gourmand (projet collectif). Suite à 3 semaines de stage très positives au
service bio - nettoyage de l’hôpital du Blanc (36), Nadia a été encouragée par ses tuteurs à se positionner pour
des remplacements d’Agent de Service Hospitalier pour épauler les équipes en place de bio - nettoyage dans
leurs activités. 

En effet, « elle a su faire preuve d’une adaptation rapide au poste d’ASH ; elle a participé à différents circuits
de l’équipe, a su trouver sa place rapidement, s’est montrée polyvalente, énergique et rigoureuse comme l’exige
le poste. Elle a fait preuve de professionnalisme malgré le peu de temps du stage ». Dans l’attente d’une
proposition d’emploi, Nadia a souhaité poursuivre le travail entrepris sur le Visa + et a donc intégré la
formation Élaborer un Projet Professionnel (EPP) à l’INFREP du Blanc. Elle a ainsi acquis davantage d’expérience
de terrain et de compétences, puis amélioré ses savoirs de base en français (expression écrite et orale), en
mathématiques et en informatique. Elle a d'ailleurs pu valider avec une Certification CLéA.

Nadia a été embauchée dans le service de bio - nettoyage de l’hôpital du Blanc où elle a réalisé au total 6
semaines de stage, dans un premier temps pour une durée de 3 mois en remplacement d’un salarié jusqu’au 30
janvier 2022. Un CDD de 3 mois est prévu ensuite, sur poste vacant. Ensuite, un CDD de 6 mois lui sera proposé,
après démarches internes, pour voir son poste pérennisé. Selon Nadia : elle « s’épanouit au sein d’une équipe
géniale ».
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L'histoire de Jioty, racontée par le GRETA Berry - Aubigny-syr-Nère
(actuellement en formation)

Jioty est une Mauricienne de 52 ans et a effectué une formation Visa + Parcours vers l'Emploi à Aubigny-sur-Nère
du 20 septembre 2021 au 24 novembre 2021. Après de nombreuses années comme Assistante De Vie aux Familles,
Jioty a dû se reconvertir suite à une reconnaissance MDPH. Orientée par Pôle Emploi, Jioty a été rejoint le Visa +
Parcours vers l’Emploi dans lequel elle s’est beaucoup impliquée pour son projet personnel, mais également pour
le groupe. Elle a profité du Visa + pour faire un stage et valider son projet d’agent d’accueil.
À la fin de la formation, pour finir de valider son projet tout continuant à travailler les compétences de base
telles que le français, elle a souhaité intégrer la Remise à niveau (RAN) qui a pris fin le mercredi 09 février 2022.
Durant cette RAN, Jioty a fait un stage dans une autre entreprise. Cette nouvelle expérience à validé son projet
professionnel. Jioty continue son parcours de formation en intégrant l’Entreprise Entrainement Pédagogique (EEP),
pour se former au métier d'Assistante de communication (ASCOM) qui est une formation qualifiante.

11

L'histoire de Moïse, racontée par le GRETA Berry - Aubigny-syr-Nère
(actuellement en formation)

Moïse,20 ans, a suivi la formation Visa + Parcours vers l'Emploi à Aubigny-sur-Nère du 20 septembre 2021 au 24
novembre 2021. C'est un jeune homme avec un parcours de vie difficile. Suite à des problèmes familiaux, il a été
pris en charge un temps par l’Aide Sociale à l’Enfance. Des problèmes familiaux ont découlé des problèmes
scolaires ; ce qui l'a fait arrêter le CAP qu'il préparait en alternance prématurément.
Moïse est entré sur le Visa + grâce au suivi de la Mission Locale dans le cadre de la Garantie Jeune. Le premier
travail a été d'aider Moïse à redéfinir son projet professionnel. Suite à sa formation et en accord avec lui, Moïse a
poursuivi son parcours de formation avec une Remise à Niveau (RAN) pour continuer à travailler les savoirs de
base et travailler son projet professionnel. Aujourd’hui, Moïse prépare son entretien de sélection pour intégrer la
formation qualifiante d’Agent de sécurité.

L'histoire de Hayet, racontée par le GRETA Berry - Vierzon
(actuellement en formation)

Hayet, une Tunisienne de 52 ans, a suivi la formation Visa + Parcours vers l'Emploi à Vierzon du 18 octobre au 17
décembre 2021. Elle a travaillé toute sa vie dans l’industrie comme repasseuse avant d’arriver en France. Après
une formation Français Langue Etrangère (FLE), Hayet a été accueillie sur la formation Visa + Parcours vers
l'Emploi puis sur une Remise à Niveau (RAN) pour l’aider à valider et à concrétiser son projet professionnel. Hayet
a eu l’occasion de faire des stages qui ont permis de valider son projet professionnel et de faciliter son entrée en
formation qualifiante Assistante De Vie aux Familles.
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un exemple de projet collectif, une BD clin d'oeil au Combo Parfait
(projet réalisé par des stagiaires Visa + à l'INFREP - Le BLanc)
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