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Cherbourg-en-Cotentin

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

Laetitia, agent
France services

Malo, 23 ans
Vézelise

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, nos agents vous accueillent à moins
de 30 minutes de chez vous et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien.

Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr

Je ne sais pas trop
où et comment

faire ma demande
de carte grise

... venez,
on va s’en
occuper

? CHERBOURG-EN-COTENTIN. Insertion dans le secteur de la propreté industrielle

LeGEIQ Pep’s propose une formation gratuite et évolutive
GROUPEMENT d’emplo-

yeurs pour l’insertion et la qua-
lification dans le secteur de la
propreté, le GEIQ Pep’s dis-
pose depuis 2012 d’une agen-
cesurCherbourg-en-Cotentin,
gérée par Damien Gouget,
coordinateur pour la Manche
et le Calvados.

Ce service de recrutement
pour les entreprises de pro-
preté adhérentes à la structure
se situe avenue de Paris, où le
public concerné est accueilli
par Laury Le Bas-Germain et
Tymélia Simon, chargées du
recrutement, du développe-
mentetde l’accompagnement
des personnes concernées.

Un dispositif
de préparation
opérationnelle à
l’emploi collective
à partir
du 11 octobre

« Nous répondons aux be-
soins en recrutement de nos
adhérents sous forme de
contrat d’alternance. À comp-
ter du 11 octobre, nous met-
tonsainsienplaceundispositif

POEC (Préparation opération-
nelle à l’emploi collective), une
actiondeformationpermettant
aux personnes intéressées
d’acquérir les compétences
requises dans le domaine de
l’hygièneet lapropreté,unsec-
teur qui embauche, en parte-
nariat avec Pôle Emploi et l’or-
ganisme labélisé de formation
situé au Mans : XLF forma-
tion»,expliquentLauryLeBas-
Germain et Tymélia Simon.

Cette formation d’une durée
de 2 mois va permettre à 14
demandeurs d’emploi d’ac-
quérir lescompétencesnéces-
saires dans ce secteur spéci-
fique. « Elle comprend une
partie théorique, mais aussi un
apprentissage pratique, en
immersion dans l’une de nos
entreprises sous forme d’une
semaine de découverte, une
seconded’adaptationetune3e

de consolidation. L’objectif est
d’orienter, renforcer et consoli-
der le projet de chaque sta-
giaire. »

Pour ce dispositif, les candi-
datsrecherchésviennentd’ho-
rizons différents : sans emploi,
reconversion,situationdehan-
dicap… Aucun diplôme n’est
exigé, il suffit d’avoir moins de
30 ans.

À l’issue, les stagiaires dé-

crochent un certificat de quali-
fication professionnel (CQP)
pour travailler dans des locaux
industriels ou des structures
accueillant du public, comme
lesmuséesou laCitéde laMer.

Le GEIQ Pep’s prépare et
accompagne lesstagiairesafin

que chacun puisse intégrer un
contratdeprofessionnalisation
de 6 mois minimum et, sur le
long terme, s’insérer dans un
emploidurable.Lesformations
proposées sont évolutives :
agent machiniste classique,
agentd’entretienetde rénova-

tion de propreté puis chef
d’équipe.

Desportesouvertes
àCarFerries

Les candidats à ces disposi-
tifs peuvent se renseigner au-

près de l’agence ou pendant
les journées portes ouvertes,
qui se déroulent actuellement
dans la gare maritime (Car Fer-
ries) de Cherbourg-en-Coten-
tin. Les prochaines dates de
rencontre avec la cellule de re-
crutement, les formateurs de
XLF formation, Manuella Le-
fèvre et Christophe Guerrand,
des représentants d’entre-
prises ou d’organismes
comme Pôle Emploi et la MEF
sont prévues les 9, 15, 22 et
29 septembre, ainsi que le
6 octobre.

« Les personnes âgées de
plus de 30 ans peuvent venir
égalementpouréchangeravec
nous sur d’autres contrats de
professionnalisationoud’alter-
nance », précise Laury Le Bas-
Germain.

R. L.
f L’agence GEIQ Pep’s est
située au 181, avenue de Paris
à Cherbourg-en-Cotentin.
Elle est ouverte aussi du lundi
au vendredi de 9 heures à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
(sur rendez-vous).
Contact au 06 81 47 26 98
(Laury Le Bas-Germain)
ou 06 83 93 63 20
(Tymélia Simon)
ou sur laury.lebas-germain
@geiq-peps.fr.

ÎComme Johanna, Jacques et Kyle (le chef d’équipe), les stagiaires se forment aux produits et outils
spécifiques à la propreté industrielle.


