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FICHE MÉTIER N° 11

PARCOURS DE VIE

Agent de sécurité
il devient géomètre topographe

Éric, 33 ans, est opérateur de
télésurveillance depuis 7 ans
dans une entreprise de la
sécurité. Il envisage une
reconversion professionnelle
vers un métier technique qui
nécessite un savoir faire
spécifique, le métier de géomètre
topographe. Récit…

➜
Cette fiche est le témoignage d’un salarié ayant
effectué un Congé Individuel de Formation.
Elle concourt à illustrer les différentes étapes
d’un parcours, les difficultés et les choix effectués.

Cette fiche est issue des travaux de l’Observatoire des Transitions Professionnelles dont la mission est de décrire
les parcours des salariés accompagnés par les Fongecif.
N.B. : le prénom et la photo ont été modifiés.
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Cette fiche est extraite de la synthèse “Les parcours de transition professionnelle des salariés” parue en juin 2012 aux éditions La Manivelle sous le n° d’ISBN 979-10-90554-02-3
www.la-manivelle.com • Photo : © Phovoir

PARCOURS DE VIE

A

près son Bac, Éric s’oriente sans objectif
précis vers des études de Droit puis en
Histoire mais ne trouve pas sa voie. À
son retour de l’armée, il trouve un emploi
d‘opérateur de télésurveillance dans une entreprise de sécurité. Il est chargé de contrôler
des entrées et des sorties du public sur différents sites industriels.
À la longue, même si les horaires sont agréables et le salaire satisfaisant, la situation professionnelle d’Éric ne lui convient plus.
Ses tâches sont trop abstraites et Éric a le
sentiment de ne pas avoir de métier réel.
Il sait qu’il n’y a aucune évolution possible
dans cette société.
Il veut apprendre un métier technique, savoir faire quelque chose que tout le monde
ne pourrait pas faire. Il a besoin de reconnaissance. Il n’a pas encore de projet bien
défini mais il sait qu’il veut se réorienter
et apprendre un métier où il pourra s’épanouir et évoluer. Élever son niveau de qualification est important pour lui.

É

ric commence un travail de recherche sur internet afin de cerner le métier qui lui apportera la
satisfaction du travail bien fait mais aussi la reconnaissance par la maîtrise d’un métier. Deux
métiers retiennent son attention : géomètre topographe et frigoriste.
Il décide alors de contacter des professionnels afin
d’avoir plus d’informations sur les tâches, les débouchés et les perspectives d’évolution.
Ces démarches lui permettent de fixer son choix sur
le métier de géomètre topographe au regard des débouchés. Il connaît le Fongecif et prend rendez-vous
avec un conseiller afin de construire son projet professionnel.
Éric présente son parcours, ses démarches entreprises,
et son choix. Il s’oriente vers la formation de technicien
supérieur géomètre topographe.
Le conseiller l’informe qu’il doit auparavant passer des
tests psychotechniques auprès du service d’orientation
professionnel de l’AFPA et l’invite à rencontrer d’anciens stagiaires ayant suivi cette formation.
Ils abordent ensemble les différentes phases de mise
en œuvre du dossier de demande de prise en charge
du Congé Individuel de Formation. Éric passe les tests
et trouve une entreprise d’accueil pour le stage.

E

n mars 2006, il recontacte le Fongecif et dépose
sa demande de formation, laquelle est financée.
Éric obtient son diplôme et est embauché en
CDI dans l’entreprise où il a effectué son stage
pratique.

LE PARCOURS D’ÉRIC
1992
1993
1994
1998-2000
2000
2007
2007

Bac C
Fac de Droit
Fac d’Histoire
Service militaire
Opérateur de surveillance
Formation Géomètre topographe
Géomètre topographe

Il dit avoir vécu une très belle expérience qui lui a permis de se qualifier, d’avoir un métier où il s’épanouit.
Il est satisfait d’avoir bénéficié d’une évolution qui lui
permet de gagner 500 euros de plus en tant qu’opérateur de télésurveillance après 7 ans d’ancienneté.
Il conseille aux personnes qu’il rencontre et ayant un
désir de changement professionnel de prendre contact
avec le Fongecif.

