FICHE MÉTIER N° 32

PARCOURS DE VIE

Régleur
il devient infirmier

Au départ technicien supérieur
dans l’industrie, Florent a pris
un vrai virage professionnel
à 33 ans. Il a trouvé la voie qui
lui correspondait dans le métier
d’infirmier. 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.

Cette fiche est extraite de l’étude “Les transitions professionnelles des salariés en CIF : de la formation à l’emploi” parue en octobre 2013 aux éditions La Manivelle
sous le n° d’ISBN 979-10-90554-09-2. www.la-manivelle.com • Photo : © istockphoto.com
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Une totale
remise en cause
Florent envisageait de faire carrière dans
l’industrie. Les choses en ont décidé autrement. Il fait ses études dans un lycée professionnel, obtient un CAP/BEP de tourneur
régleur et un bac pro d’outilleur. « J’ai hésité
à poursuivre mon cursus par un BTS.
Finalement, j’ai préféré entrer dans la vie
active. » Il fait ses débuts au sein d’une
PME de la plasturgie. Il part au bout d’un
an et demi pour aller travailler sur le site
alsacien du numéro un mondial de la
construction automobile. Il y occupe un
emploi d’opérateur sur chaîne d’usinage,
cette expérience dure deux ans. Il retourne

ensuite chez son employeur précédent où il exerce sa
spécialité, le métier d’opérateur régleur, puis en tant
que chef d’équipe les week-ends. L’entreprise rencontre
alors ses premières difficultés et met en place un plan
social avec des départs volontaires. « Pour moi, ce fut
un déclic et le questionnement: qu’est-ce que je fais? »

Vers une nouvelle vie
Des événements personnels marquants vont également impacter l’itinéraire professionnel de Florent.
« Mes représentations, mes valeurs, étaient bousculées. Je me demandais si j’étais dans la bonne branche,
dans la voie qui me convenait… Tout cela a conforté
mon choix de me reconvertir dans le métier d’infirmier. » Florent a déjà une approche particulière de la
profession : sa sœur est infirmière, et son frère
auparavant gendarme est devenu infirmier lui aussi,
après une reconversion. Motivé, il s’inscrit à deux
concours d’entrée en IFSI (Institut de Formation en
Soins Infirmiers) dans deux départements, et réussit
les deux. Il contacte alors le Fongecif et rencontre un
conseiller. « Il m’a expliqué comment engager ma
démarche, demander un financement. Mon dossier est
passé très rapidement en commission. » Ainsi, grâce
au CIF et aux mesures du plan social de son entreprise,
il allait pouvoir concrétiser son projet.

Reprendre
des études longues
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BEP Opérateur régleur
en système d’usinage
Bac professionnel Outilleur
Opérateur régleur sur presse à injecter
Opérateur sur chaîne d’usinage
Responsable d’équipe
Diplôme d’État d’infirmier (CIF)
Infirmier
Infirmier sapeur-pompier volontaire

Mais la reprise d’études longues n’est pas simple.
« J’étais avec des jeunes qui avaient encore l’habitude
de la prise de notes, des cours théoriques. En revanche,
j’avais la maturité de mes 33 ans et cela m’a aidé. »
Pendant le CIF de Florent, « tout s’est bien passé ».
Son ressenti ? « J’ai adoré cette expérience qui m’a
transformé. » Son diplôme en poche, Florent officie
trois mois dans un service d’urgence de chirurgie de
la main, avant d’être embauché dans un centre médical
sur un poste de nuit. Il est aussi infirmier sapeurpompier depuis un an et pense aujourd’hui évoluer
dans cette fonction au sein d’un Service Départemental
d’Incendie et de Secours. « En parallèle, j’ai également
vécu un déménagement, un mariage, et la naissance
d’un enfant. Pour moi, ce nouveau départ professionnel
correspond aussi au début d’une nouvelle vie. »

