CGP Formation 15 ans d’histoire(s) : les premiers témoignages

Christa Billaud, Challans, 2012
Quelle était votre formation ?
« Comptable Gestionnaire (TSCF1) »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« BEP MATÉRIAUX SOUPLES 1998 - BAC PRO COMMERCE 2000. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Ça va paraître bizarre : "une séance de médiumnité en salle" le 10 mars 2010 ».
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Les bons côtés : les parties d’Uno avec les autres stagiaires.
J’allaitais ma fille de 4 mois au début de la formation, j’allais tirer mon lait à chaque
pause.
La distance "deux heures de route aller-retour par jour". »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« 6 mois de contrat chez Charal à Cholet compta clients - 2 mois intérim aide
comptable pour le bilan d’une société aérotherme Etao L’hébergement - 6 mois
remplacement comptable entreprise transports Gariou Les Brouzils- CDI Comptable
PME 15 salariés ETS TEXIER LES HERBIERS. Depuis mars 2015. »
Quel est votre poste actuel ?
« Comptable. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Pour le moment pas de changement prévu. »

11

Technicien Supérieur Comptable et Financier
1
2018-10-10 CMA MLEM CLE2

CGP Formation 15 ans d’histoire(s) : les premiers témoignages

Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Je remercie Michel qui fait de son mieux pour répondre aux questions qu’on lui
pose.
J'ai terminé ma formation en juin 2012, mais il m’arrive encore de prendre contact
pour poser des questions. »
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Aude Rorthais, Challans, 2011
Quelle était votre formation ?
« Comptable Gestionnaire (TSCF2) »

Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Vendeuse ».
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Ce n’était pas très loin de chez moi, je recherchais vraiment une formation adulte et
diplômante et je dois avouer que c'est un super centre de formation. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?

« Très bon formateurs, prenant le temps de bien expliquer les choses, étant attentifs
au stagiaire. J'ai beaucoup apprécié la convivialité entre les formateurs et les
stagiaires. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui ».

Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?

« Je suis rentrée quelques mois après dans une petite entreprise en tant que
comptable et j'ai pu me perfectionner sur tout ce que j'ai appris. »
Quel est votre poste actuel ?

« Comptable client. »
Quel poste visez-vous demain ?

« Comptable. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?

Merci à toute l'équipe de CGP Formation !
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Suzy Gautier, Nantes (Beauséjour), 2012
Quelle était votre formation ?
« Assistante Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Vendeuse. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Un licenciement économique. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Dur de retourner sur les bancs de l’école, dans des locaux trop petits et sans cuisine !
Mais des rencontres formidables et un soutien sans failles de la part de tous nos
formateurs. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Embauchée en CDI par l’entreprise ou j’ai fait mon stage puis liquidation judiciaire 1
an après. Ensuite poste en CDD d ARH grâce à une stagiaire de CGP ! Puis divers CDD
en ARH puis départ sur Lyon et la encore des CDD jusqu'au CDI tant que RRH. »
Quel est votre poste actuel ?
« Responsable Ressources Humaines. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Directrice des Ressources humaines. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Vous avez cru en moi, m’avez formée et accompagnée dans mes démarches, mes
apprentissages et mes aspirations. Pour tout cela je dis un grand MERCI CGP !!! »
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Audrey Michaud, Challans, 2014
Quelle était votre formation ?
« Assistante Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« J'ai travaillé 11 ans dans la vente et le tourisme. J'ai obtenu un équivalent master
psycho 1 en alternance. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Avoir un poste fixe, durable, évolutif et diversifié dans les tâches. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Je ne retiens que de bons souvenirs car la formation est complète. À mon goût, le
stage a une durée trop courte. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« J'ai rapidement trouvé. Un CDD remplacement à cap emploi en tant que conseillère
en insertion professionnelle pour les personnes ayant une RQTH, puis conseillère en
insertion professionnelle à pôle emploi (CDD accroissement activité puis
remplacement congé maternité) et CDI ARH dans le tourisme. »
Quel est votre poste actuel ?
« Assistante en ressources humaines. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Adjointe ressources humaines. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Merci Michel vous êtes au top ! »
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Nadège Goineau, Challans, 2017
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie option Ressources Humaines »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Après 10 ans de CDD, remplacement et contrats aidés dans le secteur du tourisme
entrecoupés d'emplois en grande surface et industrie agro-alimentaire… J'ai décidé de
me réorienter. J'ai effectué un bilan de compétences qui m'a orienté vers cette
formation. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Bilan de compétences, goût pour le respect du droit et des règles. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Les + : autonomie dans le travail, implication de la formatrice en législation (Mme
Blanlot). Les - : désorganisation de CGP à cette période-là, sureffectif dans la session. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Stage de 5 semaines durant la formation et embauche dans cette même structure
dans la foulée. »
Quel est votre poste actuel ?
« Assistante RH. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Assistante RH / RRH. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Cette formation m'a permis de reprendre en main les rênes de ma vie et de signer
mon 1er CDI. A 30 ans passés! »
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Swannie Jaulin, Nantes (Beauséjour), 2010
Quelle était votre formation ?
« Assistante Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Profil commercial + télévente. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Bilan de compétences. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
"À l'époque CGP était un tout petit centre de formation. J’ai intégré une session
composée de 3 ARH et de gestionnaires de Paie. Les cours étaient à taille humaine et
les formateurs très accessibles et impliqués.
Nous avons toutes eus notre titre et d'ailleurs nous sommes toujours en contact 7 ans
plus tard. "
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Je gravite de CDD en intérim. Au début, je ne souhaitais pas faire de paie mais
aujourd'hui, il semble que je vais être obligée d’aller vers des postes avec de la gestion
de paie si je veux continuer dans les RH ou alors me former au niveau License RH. »
Quel est votre poste actuel ?
« Je suis en arrêt depuis quelques mois, je venais de finir un CDD de 7 mois. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Assistant de formation ou gestionnaire du personnel. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Merci Michel pour tous ces bons moments et pour avoir été mon premier
employeur à l’issue de la formation ;) »
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Aude-Hélène Chaillié, Nantes (Beauséjour), 2012
Quelle était votre formation ?
« Assistante Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« 15 ans dans la vente. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Les avis très positifs de mes connaissances. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« 7 mois de bonheur et cela m'a permis de reprendre confiance en moi. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« CDD en assistante RH en agence intérim où j'ai effectué mon stage. Actuellement
chargée RH en agence intérim sur Toulouse. »
Quel est votre poste actuel ?
« Chargée RH. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Responsable RH ou conseillère en insertion professionnelle. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« N'hésitez pas. Merci Michel et toute l'équipe ! »

8
2018-10-10 CMA MLEM CLE2

CGP Formation 15 ans d’histoire(s) : les premiers témoignages

Carole Mirat Muller, St Herblain (Sillon de Bretagne), 2014
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie.»
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Chef de groupe chez Exacod puis RGIS pendant 5 ans et Chargée de recrutement
chez Crit pendant 2 ans. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Compléter mon Master 2 RH par la gestion de la paye. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Très bonne formation avec de bons formateurs et une ambiance studieuse et
agréable. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« 15 jours après avoir obtenu le titre, j'ai signé un CDD d'Assistante Pôle de Gestion
chez StartPeople. J'y suis maintenant en CDI depuis près de 4 ans. »
Quel est votre poste actuel ?
« Assistante Pôle de Gestion. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Pas d'autres objectifs pour le moment. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Merci de m'avoir permis d'obtenir un titre me permettant d'accéder à un poste dans
lequel je m'épanouie au quotidien ! »
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Cécile Leveque, St Herblain (Sillon de Bretagne), 2015
Quelle était votre formation ?
«Assistante Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
«15 Années responsable de magasin. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Licenciement économique et reconversion professionnelle. Formation sur mesure
adaptée aux besoins. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Méthode de formation en autonomie très efficace qui permet la mise en situation
professionnelle et l’entraide. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Assistante opération puis commerciale et enfin assistante de direction et RH au sein
de la société Operis. »
Quel est votre poste actuel ?
«Assistante de direction et RH. »
Quel poste visez-vous demain ?
« DRH. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Merci à toute l’équipe de formateurs de CGP, Catherine et Michel. »
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Aurélien Cerisier, Nantes (Beauséjour), 2012
Quelle était votre formation ?
« Comptable Gestionnaire (TSCF). »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Agent de quai en intérim. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Je ne supportais plus de faire des tâches basiques. J'avais besoin de faire fonctionner
la tête aussi. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« 9 mois agréables même si la formation aurait pu être plus courte par rapport à ce
que l'on a appris. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Secrétaire en maison de retraite pendant 8 mois
Préparateur de commande dans le domaine florale pendant 1 an
Agent de quai à Mondial Relay pendant 2 ans
Coordinateur logistique 1 an. »
Quel est votre poste actuel ?
« Chef de quai. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Responsable d'exploitation. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
«Merci à vous pour cette formation. Cela m'a permis de me recadrer pour pouvoir un
jour décrocher un CDI. Et merci à Mr Lemaire pour les samedis matin passés à me faire
réviser. »
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Diane Leclercq, Challans, 2014
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Jobs saisonniers à répétition dans la restauration. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« J’ai réalisé une formation par correspondance en comptabilité. Le module paie m’a
tout de suite intéressé. J’ai donc cherché une formation pour me spécialiser dans ce
domaine »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Mauvais côté : rythme intense.
Bons côtés : personnel accueillant, compétent, bonne ambiance entre stagiaires. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Titre obtenu en juillet 2014, CDI trouvé en décembre 2014 en cabinet comptable et
toujours en poste actuellement. »
Quel est votre poste actuel ?
« Gestionnaire de paie — cabinet comptable fidevi. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Le même pour l’instant ! »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Centre de formation sérieux et les matinées nouveautés sont est un vrai plus ! »
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Béatrice Grassin, ST Herblain (Sillon de Bretagne), 2014
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Bilan de compétences – CIF. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Recommandations. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Entraide au sein du groupe - Bonne ambiance générale. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Réintégration de mon ancien poste durant 2 mois. »
Quel est votre poste actuel ?
« Gestionnaire de paie et administration du personnel. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Gestionnaire de paie référente - poste alliant RH/ PAIE/COMPTA. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« CGP : Une formation adultes que je recommande à mon tour ! »
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Eudoxie Lélias, Nantes (Beauséjour), 2013
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« 10 ans dans l'hôtellerie de luxe. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« En revenant de congé maternité, j'avais envie de quitter l'hôtellerie et je voulais
bosser dans les chiffres. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« De belles rencontres, une grande autonomie que j'ai apprécié. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Après un super stage à Ford, 15 jours d'intérim et direct en CDI à Socialéa pendant 4
ans. Depuis novembre 2017, chez Inextenso. »
Quel est votre poste actuel ?
« Responsable client paye. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Responsable client paye confirmé. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« J'ai beaucoup appris grâce à CGP. Certains profs comme Anne étaient très
intéressants et m'ont donné goût à la paye. »
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Rozenn Mahe, St Herblain (Sillon de Bretagne), 2017
Quelle était votre formation ?
« Comptable Gestionnaire (TSCF) »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Commerciale dans la grande distribution puis assistante adv. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Licenciement économique et nécessité de valoriser mon expérience professionnelle
par un titre reconnu. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Convivialité. Le - : la panne d'ascenseur. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Comptable unique en association puis comptable générale d'un groupe industriel. »
Quel est votre poste actuel ?
« Comptable général. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Comptable unique dans une structure plus restreinte. »
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Elinor Leus, Nantes (Beauséjour), 2010
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« J’étais vendeuse de formation quand j’ai voulu me réorienter dans un premier temps
j’ai fait une formation de comptable puis approfondie avec une formation de
gestionnaire de paie. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Suite à une formation comptabilité j’ai voulu approfondir mes connaissances en paye
car je trouvais cela plus intéressant. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Que des bons côtés beaucoup de travail en équipe ce qui m’a permis de progresser
plus facilement. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« CDI en tant que gestionnaire de paie. »
Quel est votre poste actuel ?
« Gestionnaire de paie. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Gestionnaire de paie »
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Nathalie Noyeau, Nantes (Beauséjour), 2010
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« PAIE POUR LES INTERIMAIRES.»
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« FAIRE DE "VRAIS" BULLETINS ET NE PLUS FAIRE DE SAISIE DE DONNEES. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Petits locaux à l'époque mais conviviale. Disponibilité des formateurs. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« CDD de remplacement dans un cabinet comptable, ensuite CDD dans une société de
transport routier et embauche dans un cabinet comptable dans lequel je suis
toujours.»
Quel est votre poste actuel ?
« Gestionnaire de paie en cabinet comptable. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Responsable du service social, je suis actuellement seule en sociale dans le cabinet.
Nous espérons recruter prochainement et je pourrais alors transmettre mes
connaissances. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Merci à CGP pour la qualité de ma formation, j'avais les bonnes connaissances et les
bonnes clés pour réussir dans mon métier dès la sortie du centre avec l'obtention de
mon titre. »
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Romuald Garnier, Nantes (Beauséjour), 2011
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Après un BTS comptabilité, je voulais me perfectionner en paie. Au forum des
métiers j’ai trouvé CGP formation et j’ai enfin trouvé ma voie. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« La connaissance plus approfondie de la paie. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« De bonnes bases qui nous ont permis de pouvoir passer notre examen sans
difficulté. Le moins bon d’avoir été en difficulté sur les parties RH. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Après la formation 3 mois où je suis parti dans mon ancien travail : préparateur de
commande avant d’avoir des entretiens pour le travail de gestionnaire paie. 6 mois
après je signais mon CDI. »
Quel est votre poste actuel ?
« Gestionnaire de paie. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Responsable d’équipe paie. »
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Jennifer Jannault, Nantes (Beauséjour), 2012
Quelle était votre formation ?
« Assistante Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Ambulancière urgentiste. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Ne veux plus travailler de nuit et les weekends pour la famille. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Très bon vécu. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Après 5 mois de chômage, je suis en agence d’intérim depuis. »
Quel est votre poste actuel ?
« Assistante d’agence. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Assistante polyvalente PME PMI. »
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Ophélie Chauvin, Challans, 2016
Quelle était votre formation ?
« Comptable Gestionnaire (TSCF) »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Petit boulot sans avenir grande distribution. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Avoir une vie professionnelle qui me plaît marre de prendre n'importe quel boulot
qui ne me plait pas. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Très bonne formation. Rythme soutenu. Personne pas assez présent du à des
absences. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Partiellement. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« CDD standardiste comptable. »
Quel est votre poste actuel ?
« Comptable. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Comptable. »
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Martine Almeida, ST Herblain (Sillon de Bretagne), 2016
Quelle était votre formation ?
« Comptable Gestionnaire (TSCF) »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Avant la formation employée libre-service chez Lidl. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Reconversion. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« RAS. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« 1 autre formation " gestionnaire de paie ". »
Quel est votre poste actuel ?
« RSA. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Gestionnaire de paie. »
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Martine Almeida, ST Herblain (Sillon de Bretagne), 2017
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Avant la formation, formation de comptable gestionnaire. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Faire des bulletins de paie. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Manque de formateur. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Toujours en recherche d'emploi. »
Quel est votre poste actuel ?
« RSA. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Gestionnaire de paie. »
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Sylvie Souchet, Nantes (Beauséjour), 2012
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Coiffeuse une quinzaine d'année - puis une formation secrétariat comptabilité à
l'AFPA. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Après avoir survolé la paie durant ma précédente formation, j'ai voulu me spécialiser
dans ce domaine. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« J'en retiens que des points positifs : un groupe super sympa, de belle rencontre
autant envers les stagiaires, que les formateurs. Ça m'a donné beaucoup d'assurance.
Un centre à l'écoute de ses stagiaires et de leur réussite. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Poste de 6 mois comme gestionnaire de paie (licenciement économique). À ce jour,
en poste d'administration des ventes. »
Quel est votre poste actuel ?
« Secrétaire administration des ventes »
Quel poste visez-vous demain ?
« Peut-être de revenir dans la paie mais ça me semble compliqué ; »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Je remercie CGP de continuer à me proposer les matinées formation. »
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Mariane Kerneis, ST Herblain (Sillon de Bretagne), 2016
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie option Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Beaucoup de CDD, dans différents domaines (travail alimentaire). »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Avoir un métier valorisant et diplômant. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Beaucoup de fatigue car session très intense et longue. De belles rencontres et une
formation quasi parfaite, un peu trop scolaire en ce qui concerne les pauses... On est
plus des enfants. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« CDI dans l'entreprise où le stage a été fait; démission pour un autre poste me
ressemblant plus et ayant plus de polyvalence, même si CDD (contractuelle dans la
fonction publique). »
Quel est votre poste actuel ?
« Gestionnaire RH pour le service des associations de recherche du CHU. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Mon poste me convient. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« J'aurais bien aimé avoir un cours avec la psychologue du travail, un meilleur
découpage des cours aurait pu être fait (informatique le matin et législation l'aprem
par exemple), trop d'informatique (on aurait pu aller plus vite sur certains aspects
pour nos tableaux et ainsi mieux finaliser nos projets ou faire autre chose: plus de paie
par exemple!) Voir aussi plus de cas avec une convention collective, des RTT, du BTP…
et pas seulement le cas général. »
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Manuella Bonnet, Challans, 2014
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Vendeuse depuis 2001. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Mon licenciement économique. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Une super formation, avec des formateurs très à l'écoute et un groupe solidaire et
qui s'entendait bien. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Suite à ma formation, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver un poste de
gestionnaire de paie, je suis donc retourné vers le commerce. »
Quel est votre poste actuel ?
« Vendeuse. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Retrouver un poste dans lequel je me sentirais épanouie et pourquoi pas trouver un
poste en gestion de paie. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« "Je tiens à remercier Michel et son équipe pour leur soutien au quotidien. Nous
avons passé une très bonne formation qui même si elle n'a pas abouti sur un emploi
me permet d'avoir des connaissances sur le monde de la paie.
Bon courage et bonne continuité à vous tous !" »
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Valentine de Cossette, ST Herblain (Sillon de Bretagne), 2014/2015
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie option Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Divers poste d'assistante de gestion administrative. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Un poste au sein d'une association pour l'information à la VAE. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« De très bons souvenirs, une bonne équipe, un groupe sympa et beaucoup de
frustrations quant aux corrigés des bulletins de paies que nous n'avions jamais :) »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Ayant fait un stage dans une agence d'intérim, je n'ai jamais pu travailler en tant que
gestionnaire de paie au sein d'une entreprise ou cabinet comptable. Mais j'ai eu des
postes divers dans la gestion des intérimaires dans les entreprises et assistante
d'agence dans les agences d'intérim. »
Quel est votre poste actuel ?
« Aujourd'hui en recherche d'un poste à Nantes, pour revenir dans la région et
idéalement en paie. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Gestionnaire de paie et administration du personnel. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Je regrette de n'avoir pas fait cette formation en alternance. Puisque c'est
l'expérience aujourd'hui qui prime beaucoup auprès des entreprises. »
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Nathalie Le Luduec, ST Herblain (Sillon de Bretagne), 2014
Quelle était votre formation ?
« Assistant(e) Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Plusieurs postes en qualité d’assistante de direction, commerciale avec des tâches
de RH puis licenciement économique précédant la formation. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Un licenciement économique et la possibilité de me former de manière plus
approfondie en RH/ paie (formation suivie pour partie dans un organisme de St
Nazaire et pour autre partie chez CGP: GPEC et passage du titre professionnel). »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Bonne intégration dans un groupe que je ne connaissais pas, bon suivi par l’équipe
encadrante et une super formatrice en GPEC (désolée, je ne me souviens plus de son
nom). Les - : 4 ans après, je n’ai pas de souvenirs de mauvais côtés 😉. C’est qu’il n’y
en avait sans doute pas de majeurs. »
Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Après avoir obtenu mon titre avec les félicitations du jury, j’ai travaillé pendant 18
mois dans un cabinet comptable(CDI) duquel j’ai démissionné pour aller travailler dans
une entreprise de la métallurgie (CDI- 300 salariés). J’y travaille depuis 2 ans… »
Quel est votre poste actuel ?
« Assistante RH paie bilingue. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Mon poste me plaît. Je n’ai pas envie d’en changer. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Merci à Michel de m’avoir permis d’intégrer son école et de passer le titre
professionnel d’ARH. »
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Valérie Rousseau, Nantes (Beauséjour), 2011
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Formatrice, assistante hotline sur logiciel. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Avoir plus de connaissances sur la législation du travail et conforter mes
connaissances en paie. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Bon moment : les échanges avec les formateurs et le dernier jour, déjeuner avec les
stagiaires et formateurs.
Mauvais moment : plus la date de l'examen approche, plus le stress augmente, et là,
l'ambiance n'est pas toujours au beau fixe. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« De multiples CDD qui m'ont permis d'enrichir mes connaissances. »
Quel est votre poste actuel ?
« Gestionnaire de paie. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Pour l'instant, je l'ignore. Pour moi, vu l'évolution de chaque profession, additionné
au métier qui n'existe pas encore, qui peut répondre à la question : où vous voyezvous dans 5 ans ? »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Mise à part : merci. Je n'ai rien à ajouter. »

28
2018-10-10 CMA MLEM CLE2

CGP Formation 15 ans d’histoire(s) : les premiers témoignages

Lolita Quignon, Challans, 2014
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Assistante commerciale. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Licenciement économique et complément de mes savoirs faires. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Beaucoup trop d’autonomie, absence d'aide sur la création du Excel paie. Bon
moment de découverte et de partage. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Gestionnaire de paie depuis 3ans et demi. »
Quel est votre poste actuel ?
« Gestionnaire de paie. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Je ne sais pas. »
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Sarah Fortin, Challans, 2010/2011
Quelle était votre formation ?
« Assistant(e) Ressources Humaines. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« 10 ans en qualité de secrétaire médicale et comptable et c'est dans le cadre d'un CIF
que j'ai intégré votre formation. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« J'avais fait le tour de mon poste et souhaitait découvrir autre chose. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« C'était la 1ère année sur Challans et je pense que c'est pour cela que les plannings
des formateurs n'étaient pas tout à fait "calés". Pour ma part, il a fallu attendre la fin
de la formation pour apprendre toute la partie législation. L'équipe était très
disponible et très sympathique. On a vraiment passé de bons moments. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« J'ai intégré une entreprise sur un poste de chargée de recrutement. »
Quel est votre poste actuel ?
« Assistante en ressources humaines. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Responsable en ressources humaines. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Merci encore à toute l'équipe !!! À quand la rencontre entre les différentes promos
et formateurs ?? »
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Patricia Le Signor, Challans, 2016
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« En situation d’emploi. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Reconnaissance de l’exercice de mon métier par un diplôme. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Très bon accueil – Disponibilité de Michel ainsi que de ses collaborateurs – Travail
personnel important mais enrichissant. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Changement de poste au sein de la même entreprise puis changement
d’employeur. »
Quel est votre poste actuel ?
« »
Quel poste visez-vous demain ?
« Le même poste. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« MERCI. »
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Carol Bucard Lucas, ST Herblain (Sillon de Bretagne), 2015/2016
Quelle était votre formation ?
« Gestionnaire de Paie. »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« Directrice de magasin. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« L'option d'être sur 2 qualifications. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Problème de santé. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Depuis presque 2 ans je suis chargée de mission formation itinérante. »
Quel est votre poste actuel ?
« »
Quel poste visez-vous demain ?
« RAS. »
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Guillaume Deherly, Challans, 2014/2015
Quelle était votre formation ?
« Comptable Gestionnaire (TSCF) »
Quel est votre parcours professionnel antérieur à la formation ?
« 14 en tant qu'ouvrier dans une menuiserie industrielle. »
Quel a été l’élément déclencheur pour rentrer dans cette formation ?
« Retour à ce qui avait fait plus ou moins l'objet de ma formation initiale + bilan de
compétence. »
Quels ont été les bons et les mauvais côtés de la formation ?
« Les bons moments : l'ambiance avec les stagiaires et la plupart des formateurs.
Les moins bons moments : pas toujours faciles de gérer les périodes en autonomie. »

Avez-vous obtenu le titre ?
« Oui. »
Quel parcours professionnel avez-vous suivi après la formation ?
« Recherche d'emploi : 2 mois.
Employé pendant deux ans dans un cabinet comptable spécialisé dans la location
meublée.
Depuis 9 mois, employé dans un cabinet d'expertise comptable généraliste de taille
humaine (moins de 15 personnes). »
Quel est votre poste actuel ?
« Assistant comptable Cabinet Piault Nantes. »
Quel poste visez-vous demain ?
« Pour l'instant je me sens bien là où je suis. »
Voulez-vous ajoutez quelque chose ?
« Mes 9 mois de formation restent pour moi un formidable moment. »
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