Mickaël
20 ans
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Le nouveau départ professionnel de Michaël, pas à pas.
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Après avoir recherché
sans succès un premier
emploi avec son BEP
comptabilité, Mickaël,
à 18 ans avait besoin
de gagner sa vie. Il s’est
inscrit à la mission
locale de sa région.

Accompagné par celle-ci,
il a mené plusieurs missions d’intérim
en tant qu’opérateur de tri de déchets
dans une entreprise qui a fini
par l’embaucher.
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Mickaël active son compte
personnel de formation
sur moncompteformation.gouv.fr,
en indiquant :
• une adresse mail valide
• son numéro de sécurité sociale
• le nombre d’heures DIF sur
l’attestation remise par son ancien
employeur

Ce contrat est un déclic pour
Mickaël qui se verrait bien progresser

dans le domaine de l’environnement,
un secteur qui recrute. Il fait le point avec
son conseiller de la mission locale. Ensemble,
ils identifient une formation qui lui permettrait
d’évoluer dans ses fonctions : la certification
d’aptitude à la conduite et sécurité (CACES).
Ils font également le point sur ses droits
et son conseiller l’invite à activer son compte
personnel de formation afin de financer
la formation repérée.

Aujourd’hui…
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Quelques semaines
plus tard, Mickaël réalise
sa formation et obtient
la certification d’aptitude
à la conduite et sécurité.
Il peut désormais conduire
des engins de manutention.
Son certificat en poche et riche
de nouvelles compétences,
Mickael évolue dans son entreprise,
et surtout, il prend confiance en lui.

Ma formation

Mickaël est décidé à suivre une
nouvelle formation pour évoluer
vers ce métier. Son parcours
professionnel est lancé. Il ne
s’arrêtera sûrement pas là !
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Après quelques mois
dans son nouveau travail,

il fait le point sur ses aspirations.
Il aime les contacts, il souhaiterait
être plus proche du public : aider
les habitants à trier leurs déchets,
animer des ateliers… Il repère le métier
d’animateur environnement.

