Témoignage
Profil de Sylvie, 61 ans
Parcours : après avoir élevé ses 5 enfants puis
travaillé comme conductrice de bus pendant 15
ans, Sylvie connaît un accident de travail. Sans
solution de reclassement, elle est licenciée pour
inaptitude en 2015. Elle se rapproche alors de
Cap emploi 49 sur Beaupreau pour construire un
nouveau projet professionnel.
Atouts : à l’écoute, discrète, dotée d’une aisance
relationnelle
et
de
bonnes
capacités
d’adaptation, dynamique et positive.

Projet de reconversion :
Educative et Sociale

Accompagnante

Actions menées avec Cap emploi 49

Participe à
l'action
Ojectif Mon
Projet
Professionnel
avec
Retravailler
en 2015

Suit Initiation
et Perfectionnement
informatique
avec l'INFREP
en 2016

Participe aux
ateliers de
Cap emploi et
honore deux
contrats en
tant que
vendeuse en
boulangerie
en 2018

Intègre le
coaching de
Cap emploi et
effectue
l'action
DuoDay en
2019

Intègre la
formation
ADVF du
centre Via
Formation,
titre pro
obtenu en
2019

Assure des
remplacements
comme Accompagnante Educative
et Sociale à
l'ALAHMI sur
Chemillé depuis
2020

Du jour au lendemain, je me suis retrouvée
sans emploi, cela m’a beaucoup fragilisée au
départ, j’ai perdu confiance, il fallait que je
rebondisse !

Alors j’ai appris à découvrir d’autres voies
professionnelles
grâce
aux
actions
d’orientation et aux nombreux ateliers de Cap
emploi.

Heureusement, j’ai eu la chance de rencontrer
de belles personnes à Cap emploi, ma
conseillère et sa collègue du service
employeur.

J’avais besoin de pratiquer un métier de
contact et aussi de me sentir utile. Lorsque j’ai
trouvé ma voie d’accompagnante sociale, cela
a été une vraie révélation. Je peux dire que ce
métier donne un vrai sens à ma vie.

Toutes les deux ont su m’écouter tout d’abord
mais aussi me stimuler, me montrer où était
mon potentiel. J’ai mis du temps à trouver ma
voie, il me fallait faire le deuil de mon ancien
métier que j’aimais. Mais je sentais que j’avais
de la ressource.

Je suis satisfaite de mon parcours et je suis
fière d’être là où j’en suis aujourd’hui.
Sylvie

