RGIS, activateur de progrès
Le projet d’accueil sur mesure d’Isabelle
en entreprise.

Nous travaillons depuis plusieurs années avec le « Centre de Rééducation Professionnelle » de l’association Auxilia. L’occasion pour nous d’accueillir régulièrement en stage des adultes en situation de handicap qui suivent une formation dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
Lorsque Auxilia nous a présenté la candidature d’Isabelle, nous avons compris qu’il s’agissait bien plus qu’un simple stage pour elle. En effet,
l’objectif était ambitieux et multiple : donner du sens à son nouveau projet professionnel, lui permettre de mettre en pratique les connaissances
acquises en formation, et lui fournir un rythme de formation et des missions en entreprise qui correspondent à ses attentes.
Cet accompagnement, à raison d’un jour par semaine en entreprise et deux fois 6 semaines de stage dans l’année, a été construit sur mesure.
Une formule inédite mise en place grâce à la volonté des différentes parties pour sortir des sentiers battus, pour replacer l’humain au cœur de
l’activité et pour imaginer une solution qui serait gagnante pour tous.
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Stagiaire Secrétaire assistante

Psychologue CRP Auxilia

Jusqu’en 2016, après des études
dans le secteur dans la petite
enfance, je me destinais au métier
d’auxiliaire en puériculture.

Psychologue du travail depuis 18
ans, je suis en poste au CRP
AUXILIA à Nanterre depuis 2008.

Pour moi, mon handicap n’en était pas un et était compatible avec mon
orientation professionnelle. Mais voilà, la réalité a été toute autre quand j’ai
commencé à chercher un emploi.
En mars 2017, conseillée et accompagnée par le Centre Individuel de
Bilan de Compétence des Yvelines, je m’oriente malgré moi vers une formation de secrétaire assistante, dispensée dans le centre de réadaptation
professionnelle Auxilia.
Mais mon tempérament actif et le rythme dans l’apprentissage (théorique)
se sont vite révélés incompatibles à mes attentes. Même si ma volonté
était de rebondir, j’envisageais de tout arrêter.
A l’écoute de mes préoccupations, Annabelle Pattier, chargée d’insertion
professionnelle chez Auxilia, a mis en place un coaching personnalisé
pour définir un plan d’action sur mesure et envisager un nouvel environnement alliant théorie et pratique : une formule en alternance avec un jour
par semaine avec une entreprise partenaire RGIS.
Pas forcément convaincue et sereine au début, j’ai tenté l’expérience. Et
quelle surprise à l’arrivée !
Je découvre aujourd’hui un autre métier qui semble me convenir (la comptabilité) et la vie en entreprise.
Une expérience très enrichissante qui n’aurait pas été possible sans RGIS
et le CRP. Ils m’ont fait confiance, ont cru en mes compétences et me
permettent de le prouver.
Un grand merci.

Carolina

En tant que chargée d’insertion professionnelle, je développe un réseau
d’entreprises partenaires (stages et emploi) et accompagne les stagiaires
durant leur parcours de formation, comme c’est le cas pour Isabelle.
Comme elle l’évoque, elle souhaitait ardemment et depuis longtemps,
devenir Auxiliaire de puériculture et avait mis tout en œuvre pour que cela
marche. Hélas, la réalité de l’emploi l’a rattrapée et elle a été contrainte de
faire le deuil de son projet. Ma mission était donc de l’accompagner, de
l’encourager, de l’orienter pour élaborer ensemble son nouveau projet
d’orientation professionnelle.
Le potentiel d’apprentissage, supérieur au niveau IV, et le tempérament
très actif d’Isabelle ont nécessité de repenser l’intégralité de son parcours
de formation pour sortir du schéma classique et maintenir sa motivation et
son épanouissement. Je lui ai proposé une formule à la carte : une alternance en entreprise chez RGIS, une de nos entreprises partenaires, avec
qui nous travaillons depuis longtemps et qui paraissait être un lieu d’accueil idéal pour Isabelle.
Un projet qui s’est concrétisé avec l’aide enthousiaste de Fanny MACE,
Responsable développement RH chez RGIS, nous la remercions vivement.
Aujourd’hui, l’expérience est plus que positive, j’encourage même
Isabelle à poursuivre après cette formation la préparation d’un BTS
en alternance, pourquoi pas chez RGIS…!
Face aux exigences d’une période de forte activité au service comptabilité
clients, il était nécessaire de recruter une personne capable de nous aider
dans le traitement des paiements, des relances et du courrier.

Comptable et Tutrice d’Isabelle

Gestion de son temps, efficacité dans les tâches qui lui sont confiées,
organisation et motivation au quotidien, aujourd’hui Isabelle fait pleinement partie de l’équipe et semble s’épanouir réellement dans ses missions.

L’annonce de l’arrivée d’Isabelle a
été accueillie avec enthousiasme
et soulagement.

Souriante, impliquée et à l’écoute, Isabelle a su se rendre indispensable.
Le terme de « handicap », on l’oublie vite, elle est tout aussi compétente et a sa place comme n’importe quel autre salarié RGIS.

