
Assistante de vie  

 

 
 

 
 

 
 

Rosalie: Ma conseillère m’avait trouvé un contrat et j’ai commencé à travailler. Un jour je 

suis arrivée en retard et il ne m’ont pas gardé. 

 

Je suis retournée voir ma conseillère, elle ma demandé si je voulais faire toujours aide 

soignante lorsqu’elle m’a présenté la formation Indigo Formation j’étais contente car j’en 

avais marre de rester chez moi. 

 

J’avais envie de trouver quelque chose à faire. 

Je ne regrette pas car cela m’a permis d’avancer dans mon projet professionnel et à 

l’issu des stages, je vais pouvoir obtenir un contrat et faire une formation qualifiante  pour 

ensuite se présenter au concours d’aide soignante. 

Grâce à la rémunération de la formation, j’ai pu mettre de l’argent de côté, afin de me 

financer mon permis de conduire. Aujourd’hui je me rends compte que sans permis, cela 

peut représenter un frein pour trouver un emploi. 
 

 
 
 
 



Magasinier 

 

 

 
 

Teddy : Mon conseiller de la Mission Locale m’a présenté cette formation, j’ai accepté 
d’intégrer la formation afin pouvoir finaliser mon projet professionnel (magasinier). 
 
J’ ai effectué un stage en tant que magasinier qui s’est bien passé, et je suis sur le point 
aujourd’hui d’obtenir un contrat « emploi d’avenir » dans l’entreprise d’accueil. 

 
Carrossier 

David :  

Je suis venu à Indigo Formation sur  

Engagement Première Chance, orienté par 

la Mission Local d’Insertion, car  je ne 

trouvais pas de travail et je ne savais pas 

vraiment quoi faire. 

Durant la formation, il a fallu trouver des 

stages et suite à un stage réalisé  en 

carrosserie, j’ai validé mon projet 

professionnel. 

Aujourd’hui, grâce à la formation, je sais ce que je veux faire. 

Je veux passer un diplôme dans ce domaine pour pouvoir un jour devenir chef d’atelier 

et patron de mon entreprise. 

Indigo nous aident pour rechercher du travail. 
 



EmployéE libre service 
 

 

 
 
 

ELODIE 
J’ai changé de région et  arrivée dans une ville que je ne connaissais pas, j’ai voulu 
m’engager sur une nouvelle action de formation : différentes de ce que je connaissais 
déjà. 
Grâce aux stages et à la formation, j’ai validé mon projet dans la vente. 
 

 
Vente en prêt a porter 

 

 
CHARLINE : 

J’ai quitté le système scolaire en 

troisième générale, et je craignais que 

la formation ressemble à l’école mais je 

me suis aperçue que c’était différent. 

 

Cela m’a aidé pour me présenter au 

téléphone et pour la recherche de mes 

stages. 

 

Personne timide, je n’étais pas à l’aise, mais cela m’a beaucoup apporté. J’ai appris 

beaucoup de choses que je ne connaissais pas, cette formation m’a intéressé pour 

découvrir les métiers qui me plaisent, et pour définir le métier que je voulais vraiment 

faire. 

Aujourd’hui je ne regrette pas d’avoir fait cette formation car j’avais peu d’expérience. 

 



Serveuse de restaurant 
JUSTINE : 
Au départ j’ai intégré la formation et souhaitais obtenir un CDI, car je ne 
voulais pas retourner à l’école, finalement le fait d’être a Indigo 
Formation, j’ai changé d’avis et aujourd’hui je souhaite faire un CAP en 
restauration (serveuse). 
J’ai postulé dans tous les restaurants et je ne trouvais pas, car je n’avais 
pas de qualification, et je me suis rendu compte que pour travailler, il faut 
avoir un diplôme, c’est indispensable. 
 

 

     Cuisinier 
 

          
 
RITHY : Je suis venu à Indigo Formation via la Mission Locale, 
Au début, je m’étais dit qu’il n’y allait rien avoir de concret,  
Je l’ai fait juste pour l’argent avec l’objectif de passer mon permis. 
 
Finalement je ne regrette pas de l’avoir fait puisque j’ai appris quelque chose sur le 
monde du travail et sur moi même. 
 
J’ai appris à préparer un entretien d’embauche et avoir les bonnes démarches pour 
chercher du travail. 
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