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L’apprentissage : voie d’intégration dans l’entreprise

L

’entreprise existe depuis 2001 et son
activité se concentre autour de deux
activités : la signalétique-communication et
la commercialisation de mobilier de
bureau. Toutefois son cœur de métier est
la conception et réalisation de supports de
communication visuelle (70 % de l’activité).

direction sur le long terme.
L’appui de la Mission Locale pour
trouver de bons profils

J’ai déjà accueilli 7 jeunes et toujours avec
l’aide de la Mission Locale. Ces
intégrations se sont soldées par 4
embauches donc 3 via le contrat
Nous sommes 4 salariés qui couvrent des
d’apprentissage. C’est devenue pour moi
activités diverses et beaucoup axées sur
LA voie d’intégration et de formation.
des compétences techniques spécifiques
et rares. En effet nous réalisons beaucoup La Mission Locale me connait bien ainsi
de poses adhésives sur supports divers que les exigences du métier. Mais le plus
demandant des techniques précises qui ne important c’est qu’elle connait bien les
sont pas enseignées en école. Il y a jeunes qu’elle accompagne. Ainsi on me
d’ailleurs un décalage important entre les propose des profils adaptés. Je les reçois
savoir-faire enseignés en école et les alors en entretien et nous mettons en
compétences nécessaires à l’entreprise. place un stage découverte. Ce stage
Ceci est d’autant plus vrai depuis permet au jeune de vérifier que cela lui
l’avènement de l’impression numérique et convient; et cela me permet de tester le
le développement de nouveaux matériaux jeune avec l’équipe. La réactivité et le
et machines. Avant il fallait avoir l’âme sérieux de mon interlocutrice a fait
d’un artiste mais aujourd’hui il faut avant qu’aujourd’hui j’ai le réflexe Mission Locale
tout être un très bon technicien.
Charles a suivi ce cursus et très vite
L’apprentissage comme réponse RH à l ‘équipe m’a confirmé tout l’intérêt de sa
des recrutements difficiles candidature en me disant : « avec lui ça va
le faire ». Bien entendu on a déjà
C’est pourquoi je privilégie depuis
connu des échec de recrutement car
plusieurs années la voie de l’apprentisparfois certains jeunes ne sont pas prêt
sage. Il s’agit d’intégrer un jeune dans
pour le monde de l’entreprise. Mais au
l’entreprise pour lui permettre d’acquérir
final c’est la meilleure façon de trouver des
les savoir-faire spécifiques mais aussi la
professionnels sur un métier très
« culture interne » : des valeurs
spécifique et sur un territoire rural parfois
primordiales de rigueur, de responsabilité,
peu attractif.
...tout cela concoure à la bonne intégration
et au maintien de la cohésion d’équipe. En Charles est un bon exemple car il est là
effet, plus l’équipe est petite, plus les depuis quelques mois et a déjà prouvé
questions de cohésion sont importantes. qu’il avait intégré les contraintes du monde
Intégrer un jeune et le former c’est une du travail, les exigences de production et
garantie que nous aller tous dans la même le sérieux demandé par les clients.

« Le contrat d’apprentissage est
une nécessité pour trouver et
former du personnel dans mon
activité très spécifique sur un
territoire parfois peu attractif »

« Le partenariat avec la Mission
Locale est ancien, c’est devenu
une évidence pour plusieurs
raisons »

« Le stage d’immersion est très
utile pour le jeune comme
l’entreprise,

un

profil

pour

et

un

valider

projet

professionnel »
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C’est un peu par hasard
que j’ai eu appris que
l’entreprise
C.E.G.E
recherchait un jeune
pour un apprentissage.
J’ai
alors
contacté
Monsieur TOUSSAINT
qui m’a proposé de
rencontrer la Mission
Locale pour approfondir
le projet et pour mettre
en place un stage
découverte
dans
l’entreprise.
C’était important car j’ai
pu vérifier que ce métier
était fait pour moi, et je
tenais aussi à vérifier
que l’ambiance était
bonne.
J’ai débuté mon contrat
d’apprentissage il y a 3
mois et je prépare le
CAP
«
Enseigne
Charles MORLET / Apprenti Enseigniste
signalétique et décors »
16 ans, je voulais arrêter l’école avec le CFA à Thionville.

A

et rapidement travailler. C’est
Un intégration progressive
pourquoi j’ai vite pensé au contrat
et réussie
d’apprentissage. J’ai alors axé mon
orientation vers la boulangerie suite à Je me plais ici car j’apprends des
u stage découverte réalisé en classe choses nouvelles tous les jours et j’ai
pris goût à la polyvalence. Bien sûr
de 3ème.
tout n’est pas facile et je dois
J’ai alors intégré une formation de
notamment l’adapter entre ce que
CAP
Boulanger
en
contrat
j’apprends à l’école et ce qui est
d’apprentissage . Après deux années
attendu à l’atelier dans l’entreprise.
de contrat, je devais poursuivre par un
Mais je dois reconnaître que les
BP mais cela n’a pas pu se
conditions de travail sont bonnes .
concrétiser avec mon employeur de
l’époque. Je me suis alors retrouvé à Aujourd’hui je m’adapte et je sais que
rechercher un emploi mais sans réel j’ai beaucoup à apprendre, mais ça
me plait et je suis bien encadré. J’ai
succès.
encore a progresser sur la relation
Une rencontre et un stage
clientèle en travaillant notamment sur
déterminants
ma timidité.

« Avec la Mission Locale
j’ai pu faire un stage
découverte pour vérifier
que ce métier me plaisait
et que l’ambiance ici était
bonne »

« J’aime la polyvlance qui
est demandée...tous les
jours j’apprends quelque
chose »

« Je suis bien encadré et
on m’apprend les choses
progressivement »

« Je voulais arrêter l’école
et travailler rapidement :
c’est
une
réelle
opportunité »
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