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TÉMOIGNAGE FORMATION ÉOLIEN

Suite à ma période de stage à la maintenance des parcs éoliens chez
EDF EN, j'ai intégré dès mars 2018 en CDI, le service Opération et
Maintenance au poste de Technicien de Conduite à distance des parcs
éoliens et photovoltaïques européens(France /UK/Belgique
/Pologne/Italie et Grèce)...
Mais tout cela n'aurait pas été possible sans une formation solide que le
GRETA et son équipe ont su nous apporter. 
Je ne serai jamais assez reconnaissant du travail de nos formateurs et
de l'équipe administrative et pédagogique qui ont su répondre
présents à chacune de nos sollicitations et questions. Aujourd'hui le
groupe qui a constitué la promo BZEE 2017-18 constitue un réseau
d'échange d'informations sur la filière et ses opportunités avec
toujours l'esprit de camaraderie qui a animé cette période de
formation. Merci encore à vous tous pour votre travail et votre
considération.
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Je reviens vers vous pour vous donner encore de nos nouvelles...
S. et moi avons passé le concours infirmier et l'avons réussi ! Nous
entrons donc, en binôme, en 1ère année de licence en soins
infirmiers à l'Ifsi d'Arles le 2 septembre prochain.
 
Je voulais remercier le GRETA et ses équipes, d'une part, pour la
qualité des formations et de ses équipes, mais aussi pour les
rencontres qu'elle permet de faire.
 
Je ne connaissais pas S. avant le GRETA et finalement, nous nous
sommes suivis. Nous avons fait nos préparations au concours chez
vous, nous avons réussi nos concours AS, nous avons suivi la
formation et eu notre diplôme d'aide-soignant, et là, on repart pour
3 ans ensemble pour devenir infirmier !
 
Le plus drôle, et ma plus grande fierté, c'est que finalement, je
pensais jamais pouvoir réaliser mon rêve parce que je n'avais aucun
diplôme. Même pas le brevet des collèges! Et que finalement,
j'atteins mon objectif avec difficultés mais quelle fierté d'accéder à
une licence alors que je pensais jamais y arriver.
 
.

De la confiance, de l’audace, de la
structure, de la méthode et tout
ça avec beaucoup de
bienveillance et de
professionnalisme. 
Grâce à ce bilan j'ai intégré le jury
de validation des acquis
d'expérience aide soignant(...) et
"la cerise sur le gâteau" je suis
recrutée au sein de la veille
sanitaire à l'ARS de Toulouse à
compté de janvier 2020. 
Tout ceci je n'aurais pas osé le
faire si je n'avais pas eu un
accompagnement aussi sérieux et
professionnel tout en étant
humain. 
Je conseille cette démarche à
toutes les personnes qui se
trouvent dans une position de
doute professionnel.
Je pense que cette démarche n'est
pas bien connue du grand public
et mériterait de l'être beaucoup
plus. Pour ma part j'en garde un
souvenir inoubliable."
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https://www.facebook.com/GRETA-Languedoc-Roussillon-544060005795206/

