
Turbo#HORS
SÉRIE

PRÉSENTATION
• Projet 
Conscient de sa responsabilité sociale et 
régionale dans la vie économique, le Groupe 
Monnoyeur a souhaité s’engager dans une 
action de mécénat d’avenir, fédératrice  
et en lien avec ses activités : aider des jeunes 
en difficulté à rejoindre la vie active en  
les formant à un métier. Le Groupe  
s’est naturellement associé à la Fondation, 
plus que centenaire Apprentis d’Auteuil, 
avec laquelle il partage les mêmes valeurs : 
l’intégrité, la bienveillance vis-à-vis des 
jeunes plus fragiles, la convivialité et enfin  
le courage et la persévérance. 

• Engagement 
Dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation, nous avons 
accompagné une vingtaine de jeunes vers 
l’obtention d’un titre équivalent au Bac 
Professionnel “Technicien de maintenance 
d’engins et de matériels de chantier et de 
manutention”. Les équipes de Bergerat 
Monnoyeur et d’Eneria les ont accueillis au 
sein des ateliers centraux d’Île-de-France,  
Rhône-Alpes et PACA, du CTR et du site  
de Montlhéry pour leur donner les moyens 
et l’envie de décrocher ce titre.  
Sur les 2 275 heures de formation nécessaires, 
ils ont passé, en alternance, 45 semaines  
au sein de nos ateliers et 20 semaines au 
centre CFC Apprentis d’Auteuil à Valence.

• Examen 
Douze apprentis ont passé l’examen.  
Tous ont obtenu la validation  
“Climatisation” et le module “Pratique”.  
Cinq ont leur titre complet.

En donnant la parole à quelques  
uns des acteurs du projet Turbo,  
ce numéro “hors série”  
se veut un hommage à la forte  
implication de tous dans cette 
belle aventure humaine.

“ Il y a un peu plus de 3 ans naissait le  
projet TURBO. Nous avons tenté avec  
les équipes d’Apprentis d’Auteuil de bâtir 
autour des jeunes un chemin d’intégration 
mais aussi une expérience de vie  
pratique en entreprise.”

“ Le rôle de la Fondation est celui 
d’interface. Il s’agissait de faire que  
des jeunes – qui a priori n’auraient jamais 
mis le pied chez Bergerat Monnoyeur – 
rencontrent cette entreprise qui,  
elle-même, n’aurait pas pensé 
spontanément à aller les chercher.”

× Philippe Monnoyeur – DG de Bergerat Monnoyeur

× Valéry Auchère –  Chef de projet du dispositif Turbo 
Apprentis d’Auteuil
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INTRODUCTION

× Deux mots simples et essentiels résument pour moi  
le projet TURBO : Fierté et Confiance. 

“Fierté” tout d’abord, des résultats obtenus par nos douze 
jeunes dont la plupart, il y a à peine 18 mois n’avaient à peu 
près aucune notion de mécanique et ont su apprendre jour 
après jour les bases d’un métier remarquable au cœur  
de l’activité de notre Groupe. 
Fierté aussi, face à la volonté de chacun des jeunes apprentis  
qui nous ont démontré qu’ils étaient capables d’écouter,  
de s’investir, de s’intégrer dans un milieu professionnel 
imposant une rigueur et un engagement permanents pour  
la satisfaction de nos clients. 
Fierté enfin, envers les équipes de Bergerat Monnoyeur et 
d’Eneria qui ont su faire jour après jour le don de leur 
expérience et de leur passion pour leur métier en apportant  
un soutien sans faille à leurs “filleuls” ou jeunes collègues  
tout au long de ce long parcours.

“Confiance”, car rien de ce que nous vivons aujourd’hui ne 
pouvait se réaliser sans elle. Cette confiance née tout d’abord 
de la rencontre entre les équipes du Groupe Monnoyeur  
et celles d’Apprentis d’Auteuil. Celle qui nous permet de dire 
aujourd’hui “oui nous avons gagné ce pari fou” : former  
en 18 mois des jeunes en rupture qui ne possédaient aucune  
ou peu de notions de mécanique ! Cette confiance, nous l’avons 
ressentie à chaque instant, à chaque échange, à chaque étape 
de ce chemin parfois compliqué mais désormais accompli. 
La confiance que nous ont accordée ensuite les jeunes  
en rejoignant nos ateliers, en se livrant à leurs tuteurs et 
parrains, en se laissant guider par leurs formateurs  
et accompagnateurs pédagogiques. 
Mais aussi la confiance que chaque collaborateur du Groupe 
Monnoyeur a su témoigner en retour non seulement aux jeunes 
mais à toute l’équipe du projet Turbo !  
Nous avons tous cru en ce projet et chacun a fait preuve  
d’un engagement remarquable. La confiance n’a jamais faibli !  
Elle a justifié chaque effort pour vivre le succès final  
de TURBO ! Savourons notre fierté et ayons confiance pour  
le futur de TURBO ! ×

INTERVIEW CROISÉE  
PHILIPPE MONNOYEUR 

× Directeur général de Bergerat Monnoyeur  

PHILIPPE RIVOALLAN 

× Directeur général d’Eneria

TURBO SE TERMINE, QU’A APPORTÉ CE PROJET À VOTRE SOCIÉTÉ ? 

× PhM Il y a un peu plus de 3 ans naissait le projet TURBO. Nous avons 
tenté avec les équipes d’Apprentis d’Auteuil de bâtir autour des jeunes 
sélectionnés un chemin d’intégration qui puisse leur apporter non 
seulement un bagage technique mais aussi une expérience de vie pratique 
en entreprise. Les équipes opérationnelles de Bergerat Monnoyeur  
se sont investies et mobilisées avec conviction. Elles ont parfois pu avoir 
des doutes, mais ont toujours su démontrer leur engagement auprès  
des jeunes en leur transmettant leur savoir-faire, leur passion d’un métier  
et leur culture. Ce projet nous a fait grandir autant qu’il a pu faire grandir 
les jeunes apprentis dont nous célébrons aujourd’hui la réussite. En effet, 
recevoir la confiance de jeunes en recherche d’intégration et s’engager 
auprès d’eux dans la transmission du savoir donne un vrai sens à nos actions. 

× PhR Chez Eneria, nous avons accueilli moins de jeunes mais le projet 
Turbo a vraiment mobilisé et motivé les collaborateurs impliqués.  
Les jeunes - Jordan Ecobichon, Xavier Plateau, Xavier Promeneur et, 
Dimitri Nancy - nous ont surpris par leur implication, la force de leur 
volonté et leur courage. Ils ont été curieux, se sont bien intégrés.  
Nous les avons vus changer, partager peu à peu notre engagement, 
adopter notre savoir-être ! Ce projet est un projet de générosité  
qui nous a permis de sortir du cadre habituel et de mesurer à quel point 
être bien intégré professionnellement reste une chance importante  
pour nous tous et notre développement personnel. 

Il montre aussi qu’avec du temps, de la volonté, et de la bienveillance 
nous pouvons changer les choses pour justement participer à la bonne 
intégration de nouvelles personnes mais aussi améliorer les relations  
entre nos collaborateurs, ce qui influe bien évidemment sur  
le fonctionnement de notre entreprise. 

QUE DIRIEZ-VOUS AUX JEUNES EN CETTE FIN DE PROJET ? 

× PhM Vous venez de terminer avec succès une longue période 
d’apprentissage, vous avez appris un métier ! Bien sûr, vous devrez encore 
parfaire votre expérience, mais vous avez montré au cours de ces 18 mois 
que vous étiez capables d’apprendre dans un environnement exigeant  
et de réussir, car vous avez tous réussi ! Alors ayez confiance en vous  
et poursuivez le chemin commencé avec Bergerat Monnoyeur, que vous 
restiez chez nous ou pas. 

× PhR Je voudrais bien sûr vous féliciter pour le chemin parcouru qui  
a probablement été un peu long, un peu difficile pour la majorité d’entre 
vous ! Mais vous l’avez fait ce chemin, personnellement et collectivement 
et pour cela je tenais à vous dire bravo à tous. Vous avez découvert  
et appris ce qu’est la vie en entreprise et vous avez pu mesurer  
que cela est bien sûr un peu différent de nos vies personnelles. Vous avez 
compris aussi pourquoi nous sommes exigeants sur le travail fait et le 
comportement de chacun mais vous avez aussi compris, je l’espère qu’on 
peut tout à fait s’épanouir pleinement dans un cadre d’entreprise et, qu’on 
peut y nouer de belles amitiés tout en travaillant. Vous avez maintenant 
presque toutes les cartes en main pour construire et réussir votre projet 
professionnel mais n’oubliez jamais qu’avant d’être apprécié pour  
vos compétences techniques, vous devez être apprécié pour la qualité  
de votre contact et de votre relationnel ! C’est comme cela que commence  
une embauche dans une entreprise. Bon courage à tous.

Mylène Marconi – Directeur des Ressources Humaines
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LES APPRENTIS
× “ Ici, on ne vous laisse pas tomber.  

Il y a une entraide dans l’atelier  
et même à l’extérieur {…}  
C’est comme une sorte de famille.”

× “ La validation de cette première 
partie du diplôme c’est déjà quelque 
chose d’important pour moi  
qui n’avait rien.”

× “ Et là les parrains et les tuteurs  
m’ont beaucoup aidé à m’intégrer 
dans les ateliers ; ils ont su me mettre  
en confiance.”

Issiaka Ben Mohamed

×  J’ai 21 ans cette année. Je viens de Mayotte  
où j’ai passé un CAP de mécanique,  
option motocycles. Je suis à Marseille  
depuis quatre ans.

Je cherchais du travail en mécanique automobile ; mais je 
n’ai trouvé aucun employeur pour signer mon contrat en 
alternance. Je suis parti à Lyon et là on m’a proposé cette 
formation. Comme c’était sur des engins de manutention, je 
ne savais pas si j’allais m’y faire. La période préformation m’a 
permis de voir que c’était encore mieux que ce que j’espérais ! 

À cette époque j’avais des soucis dans ma vie personnelle.  
En France, j’ai seulement ma sœur, à Paris et mon frère,  
qui vit à Lyon. Chacun est marié et vit avec un compagnon. 
La formation me permet de vivre sans leur aide,  
d’être autonome. 

Au fur et à mesure des mois, je voyais des apprentis partir, 
lâcher prise, 19, 16, 12… Moi, je voulais arriver jusqu’au bout. 
J’ai tout fait pour m’accrocher. Je ne pensais pas pouvoir 
tenir le coup. Je suis fier de moi. Dans la formation, rien ne 
m’a semblé difficile, même les va-et-vient à Valence.  
Au contraire, c’est la formation qui m’a permis de tenir,  
c’est grâce aux tuteurs, aux parrains, à la mécanique que j’ai 
réussi à surmonter les difficultés de ma vie personnelle. 

J’appelle ma famille, de temps en temps, mais finalement 
je suis tout seul ; ma vie, c’est avec eux, mes collègues,  
mes amis. Maintenant je ne veux pas partir d’ici !  
Tout ce que je sais, je l’ai appris ici grâce à cette entreprise.  
Ce sont eux qui m’ont formé, qui m’ont aidé.  
Franchement, j’aimerais y rester. 

Ici, on ne vous laisse pas tomber. Il y a une entraide dans 
l’atelier et même à l’extérieur. Quand on a des soucis 
personnels, quand quelqu’un voit que ça ne va pas, on en 
parle. C’est une sorte de famille. Je m’entends bien avec tout 
le monde et bien sûr avec mes trois collègues de classe ; je 
passe pas mal de temps avec eux. On a vécu beaucoup de 
choses ensemble. Ça nous a rapprochés. Maintenant on a un 
esprit d’équipe. On se donne un coup de main, dans la vie 
aussi. Ça nous apporte un peu d’affection, comme des frères. 

L’examen s’est bien passé. Je devrai repasser la partie 
théorique dans six mois. Mais je vais y arriver. Je n’imaginais 
pas arriver à ce niveau-là. Je ne sais pas comment remercier 
les équipes. Ce CDI, ça changerait ma vie, ça me permettrait 
d’aller chercher ma famille, de passer le permis qui coûte 
trop cher. Ce CDD n’était pas prévu, pour moi ça a été  
une belle surprise ! 

Jordan Ecobichon

×  J’ai 32 ans, j’ai un BEP mécanique auto  
et je voulais approfondir mes connaissances.  
J’ai eu connaissance de Turbo en faisant  
un bilan de compétences avec Pôle Emploi.

Pendant la formation, je suis passé par Eneria et le CTR où 
j’ai fait surtout de la rénovation de moteurs. Ensuite je suis 
allé côté transmission, rénovation de boîtes de vitesses, 
transmissions, ponts, etc. À Moissy-Cramayel, je suis passé 
au montage, on réalise les options demandées par les 
clients. C’est un travail difficile, ce sont de gros engins, avec 
énormément de puissance, tout est lourd, démesuré. C’est 
impressionnant. Je ne savais pas si je tiendrais la distance. 

J’habite à Fontainebleau, j’ai une voiture et le permis depuis 
13 ans. Pour moi ça a été plus simple que ceux qui prenaient 
les transports. Je suis aussi un peu plus âgé que les autres 
apprentis, il y a une forme de maturité qui m’a sans doute 
favorisé. Par contre, je suis assez réservé, timide, je ne me 
livre pas facilement ; et là les parrains et les tuteurs m’ont 
beaucoup aidé à m’intégrer dans les ateliers ; ils ont su me 
mettre en confiance. Oui, côté humain, ça s’est très bien 
passé. L’ambiance est bonne, les gens sont gentils, tout le 
monde s’entend bien. J’ai même rencontré un apprenti 
vraiment très sympa à Brie-Comte-Robert et je continue à 
le voir en dehors du travail. Je me vois bien continuer ma 
carrière au sein de Bergerat. J’ai pu découvrir les très belles 
machines CAT, réputées dans le monde entier, ce n’est 
pas rien. Ça m’a permis de voir comment ça se passe dans 
des grands ateliers. Ça m’a permis de côtoyer de grands 
techniciens qui connaissent énormément de choses en 
mécanique et qui m’en ont transmis quelques-unes… 

Au final, c’est un beau parcours, j’ai eu le titre complet, 
une belle récompense, ça réconforte ! J’attends maintenant 
la réponse de l’entreprise avec impatience, voir ce qu’on 
va me proposer. Un CDI me permettrait de chercher un 
appartement plus proche de Moissy-Cramayel. Si je n’ai rien, 
j’irai sans doute voir la concurrence.

Dimitri Nancy

×  Je vais avoir 24 ans. J’ai un niveau CAP  
en mécanique. Je ne me vois pas faire autre chose 
que de la mécanique.

À la base, je faisais de la peinture, j’étais tôlier, je faisais  
ça avec mon père et mes parrains. La tôlerie est une partie  
de la mécanique et j’ai voulu aller plus loin, apprendre  
le côté “moteur”. Maintenant j’ai un peu de compétences 
dans les deux. 

J’ai travaillé à l’atelier région, puis je suis allé chez Eneria 
sur les moteurs de bateaux, les groupes électrogènes puis au 
montage sur des machines neuves… Au CTR, j’ai beaucoup 
aimé travailler sur des vérins. Les collègues étaient à ma 
disposition pour m’expliquer. On voyait qu’ils étaient là 
pour m’apprendre, me transmettre toutes les choses qu’ils 
connaissent. Ils partageaient leur savoir-faire. Et je crois que 
j’ai su les écouter. Partout où je suis passé j’ai aimé travailler.

À Valence, ça faisait plaisir de retrouver ses camarades, 
c’était plus reposant, ça changeait du rythme de l’atelier, pas 
de clients derrière, de stress par rapport aux pannes… Par 
contre, il y avait trop d’enfants à côté de nous. La directrice 
elle-même nous prenait pour des gamins ! 

Personnellement, j’ai peiné sur la partie théorique.  
J’ai davantage appris dans l’atelier qu’à l’école. On a senti 
que c’était un problème d’organisation, les professeurs 
n’étaient pas franchement préparés pour ça.  
Je ne mets pas la faute sur eux, ça pourra être amélioré  
pour les générations Turbo futures. 

On a perdu quelques personnes au fur et à mesure des 
mois de formation, on était 19, puis 16. Quand Dylan est 
décédé, ça a choqué tout le monde et on a fini à 12 suite 
à un apprenti malade et deux démissions. Moi, de toute 
façon, la mécanique ça me plaisait trop, je ne pouvais 
pas laisser tomber. Quand j’étais embêté, ma marraine à 
Moissy-Cramayel était toujours disponible pour moi, le RH 
aussi. J’appelais et on réglait ça, par exemple des soucis 
pour prendre des bus, ou si je n’avais pas d’argent, avoir un 
acompte. J’habite à Corbeil-Essonne, c’est à 1h30 de mon 
travail. Je n’ai pas mon permis, mais j’ai envie de le passer 
pour être plus libre ; je vais aller à la mission locale pour 
obtenir de l’aide. 

La maintenance, je pense que je vais en faire mon métier 
si Caterpillar me garde. En tout cas, la validation de cette 
première partie du diplôme c’est déjà quelque chose 
d’important pour moi qui n’avais rien. C’est un grand pas ! 
Avec, en plus, ce CDD jusqu’au 30 mai, c’est inespéré ! 
J’aimerais bien repasser la partie théorique qui me manque, 
mais je ne sais pas si la formation Turbo va nous aider. Si je 
n’obtiens pas le CDI, je ne sais pas encore ce que je vais faire, 
je n’y ai pas réfléchi ; mais de toutes façons, je resterai en 
mécanique. J’espère que ça va bien se passer pour la suite.
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LES APPRENTIS

× “ Cette année et demie m’a vraiment 
énormément apporté…  
J’ai pu me rendre compte de la 
réalité des choses, des difficultés  
du métier.”

× “ Ce métier me plaît, j’espère y trouver  
ma place, je ne lâche pas !  
Je suis fier de moi, je sais que j’ai 
évolué et je sais maintenant  
ce que j’ai à faire. Ils m’ont appris  
un métier.”

× “ J’adore la partie diagnostic ;  
il y a du suspense : comprendre  
d’où vient la panne, trouver  
des solutions pour y remédier…”

Gefté Nzoupet

×  Je vais avoir 23 ans, j’ai fait mes études  
au Cameroun où j’ai eu un CAP en mécanique 
auto. Je suis arrivé en France il y a deux ans  
par regroupement familial.

Dès que je suis arrivé, je me suis inscrit à la mission locale, 
mais il n’y avait pas de débouchés en mécanique auto, il y 
avait trop d’apprentis. C’est grâce à ma conseillère que j’ai pu 
intégrer cette formation des Apprentis d’Auteuil – Bergerat 
dans les engins de TP. Au tout début de la formation, mes 
craintes, c’était la taille des machines, le poids des pièces, 
leur côté démesuré. Est-ce que je vais y arriver ? Mais je me 
faisais du souci pour rien, on dispose de tout ce qu’il faut, on 
ne force quasiment pas, peut-être moins que dans un garage 
de voitures. Et question sécurité il n’y a pas à s’inquiéter ; 
maintenant je me sens parfaitement à l’aise. 

Pendant la préqualification, j’étais à l’atelier de Vénissieux, en 
montage. Ensuite, on m’a proposé de passer en “réparation”, 
en face, sur le même site. Ce qui m’a le plus touché, c’est 
l’accueil très chaleureux, ce sont de bonnes personnes. Je me 
suis fait des amis, on s’appelle, on fait des soirées ensemble. 
J’ai parfois sollicité le tuteur pour qu’il m’aiguille, surtout sur 
les problèmes techniques ; mes problèmes personnels, j’ai 
essayé de les résoudre moi-même. Par exemple, à Valence, 
nous étions logés sur place. Ça a été difficile pour moi qui 
n’avais jamais fait d’internat. C’était loin, dans la campagne, 
pas moyen de bouger, de sortir prendre l’air un peu le soir. 
On était enfermés. Je m’y suis habitué, mais c’était dur. 
Question scolaire, je pense que les formateurs ont fait le 
job, c’est sans doute moi qui n’ai pas été à la hauteur au 
moment de l’examen. Heureusement, pendant les 3 semaines 
au Centre AFPA de Doué la Fontaine, le formateur qui 
nous a accompagnés a bien relevé le niveau. Par contre, le 
mercredi, pour la partie pratique, j’étais moi-même, pas trop 
stressé, plus à l’aise car dans les ateliers j’avais déjà fait des 
travaux semblables. Je peux repasser le module théorique 
à la prochaine session, je les ai déjà appelés pour pouvoir 
m’inscrire à la prochaine date.

Cette année et demie m’a vraiment énormément apporté ; 
d’abord mon intégration dans le monde du travail, car je 
n’avais jamais travaillé avant, juste quelques remplacements 
dans le ménage. Là, j’ai pu me rendre compte de la réalité 
des choses, des difficultés du métier. 

Rester aussi longtemps dans une place, c’est important. Et ce 
CDD, c’est une forme de confiance de l’entreprise. Avec ces 
deux modules en poche et cette expérience, je vais poursuivre 
des études sur ma lancée, si possible pour l’obtention d’un 
BTS dans le TP parce que ça m’a vraiment plu !

Hakim Mohammedi

×  J’aurai 27 ans en juin. Je vis à Vénissieux.  
J’ai un Bac Pro “Maintenance des équipements 
industriels”.

J’envisageais de me spécialiser soit dans les ascenseurs, soit 
dans les engins. Ce sont deux choses qui me plaisaient.

J’ai postulé à la mission locale de Lyon 3e. La conseillère 
m’a aidé à obtenir cette formation, malheureusement, il y 
avait pas mal de monde sur l’atelier de Lyon et j’ai dû aller 
vers Saint-Étienne, au SAV d’Andrésieux. J’adore la partie 
diagnostic ; il y a du suspense : comprendre d’où vient la 
panne, trouver des solutions pour y remédier… Par contre, 
le trajet quotidien était difficile car je n’ai pas le permis, je 
prenais le train à cinq heures du matin pour arriver à l’heure. 
Après quelques mois, j’ai passé mon permis et j’ai pu y 
aller en voiture. C’était mieux mais ça restait fatigant. Puis 
des places se sont libérées et j’ai réussi à intégrer l’atelier 
de Vénissieux. Là, tout a changé car on travaille sur des 
machines qui arrivent de l’usine et on monte des options en 
fonction de la demande du client, on fait du sur-mesure. 

Par comparaison, le premier tuteur n’était pas très exigeant : 
si la panne était réparée, si ça fonctionnait, ça allait…  
Arrivé à Lyon, j’ai été un peu déboussolé car le neuf 
demande beaucoup plus de rigueur. Quand on monte des 
options compliquées, il faut garder en tête que le client 
doit les recevoir dans un état parfait. Souvent je pensais 
que mon travail était bien, mais quand mon chef d’atelier 
passait derrière, il me faisait des remarques. Il y a eu pas mal 
de querelles, les échanges étaient un peu rudes avec mon 
tuteur. Je vous avoue aujourd’hui, avec un peu de recul, que 
c’est lui qui avait raison : sur des machines neuves on ne 
peut pas se permettre la moindre approximation : neuf, c’est 
neuf, pas huit ! Heureusement, quand ça se passait mal, mon 
parrain était là. On discutait dans son bureau et il a toujours 
su trouver les mots pour me remotiver quand j’étais à deux 
doigts d’arrêter… Je ne regrette vraiment pas d’être resté ! 

Je garderai de bons souvenirs de cette expérience chez 
Caterpillar, même après les engueulades, tout ça c’est 
derrière. Je sais maintenant que quand on a tort il vaut mieux 
se taire, prendre sur soi, écouter. Admettre que les autres  
ont raison. Je pense que tout ça va m’aider plus tard,  
dans mon futur travail. 

Étonnamment, sans m’en apercevoir, cette rigueur s’est 
répercutée dans ma vie de tous les jours, par exemple à la 
maison j’ai besoin que tout soit propre, rangé correctement. 
Avant quand quelque chose n’allait pas je disais : je ferai  
ça plus tard. Maintenant, j’agis tout de suite.  
Finalement l’atelier c’est aussi une école de la vie. 

J’ai eu le diplôme, mais c’était tendu. J’ai eu de la chance,  
il y a eu pas mal de questions électriques et hydrauliques qui 
se rapportaient à mon Bac Pro précédent.

Bien sûr maintenant j’ai deux titres, mais ce qui est  
encore plus important pour moi, c’est l’expérience acquise.  
C’est souvent ce que privilégient les entreprises,  
au-delà du diplôme. 

Ibrahima Ly

×  Je viens de Mauritanie. Je n’ai aucun diplôme. 
J’habite à Melun avec ma mère  
et mes sœurs depuis 5 ans.

En arrivant, j’ai fait une année d’informatique, mais ça n’a 
pas marché. Je suis resté une autre année sans faire grand-
chose, des petits boulots, mais je savais bien au fond de moi-
même que je ne voulais pas continuer comme ça, je voulais 
un métier, un vrai métier. La mission locale m’a envoyé aux 
journées portes ouvertes de Savigny-le-Temple. J’y suis allé 
au culot dans la mesure où je n’ai jamais fait de mécanique,  
je n’y connaissais rien, mais rien du tout !  
Je n’ai même jamais bricolé quoi que ce soit chez moi.  
À ma grande surprise, ils m’ont sélectionné. 

Avant de commencer le contrat pro, nous avons eu trois 
mois de préformation. C’est là que j’ai pu acquérir les 
connaissances de base, en théorie surtout. Bien sûr, il y a 
eu des hauts et des bas, les mois ne sont pas passés tout 
rose, mais j’ai découvert que j’avais de la volonté, que 
j’étais capable de faire ce métier. À force de regarder, d’être 
curieux, on se rassure. J’ai vite compris que j’allais me sentir 
bien dans ce travail-là. 

J’ai vraiment apprécié tout le monde dans les ateliers, je me 
suis fait pas mal d’amis. J’en ai même connu un, à Brie-
Comte-Robert – qui a quitté l’entreprise depuis – et avec 
lequel je reste toujours en contact : on fait du foot ensemble 
tous les week-ends. Mes collègues, c’est devenu des potes, 
on se voit même en dehors du travail, franchement il n’y a 
que du positif pour moi. 

Si nous n’avons pas réussi le diplôme aujourd’hui, c’est à 
cause de la partie théorique, je crois que les profs n’étaient 
pas adaptés. Avant même de commencer les épreuves je 
sentais qu’on n’était pas prêts. Il y avait trop de choses que 
nous n’avions pu aborder pendant ces 16 mois. On est tous 
un peu dégoûtés par cet échec. Pendant deux ans on était 
concentrés, confiants, à fond là-dedans.  
Au final, passer si près, c’est rageant. Mais je me sens 
capable de le repasser, ce n’est que partie remise.  
Je vais m’accrocher et le finir à 100 %. 

Je suis en train de passer mon permis, je me suis inscrit au 
code, j’y vais dès que le temps le permet, j’essaie de mettre 
toutes les chances de mon côté pour que ça se passe au 
mieux pour moi. En voiture je mettrai 15 minutes, alors qu’en 
transport j’ai plus d’une heure.

Et puis, que je sois embauché ou pas, grâce à cette formation, 
j’ai trouvé ma voie. Oui, quoi qu’il arrive je continue dans ce 
domaine. Je voulais un métier manuel, ne pas être assis. 

Ce métier me plaît, j’espère y trouver ma place, je ne lâche 
pas ! Je suis fier de moi, je sais que j’ai évolué et je sais 
maintenant ce que j’ai à faire. Franchement cette formation 
m’a beaucoup apporté. Alain, un prof avec qui j’ai débuté 
ma préformation à Valence, m’a dit récemment : “c’est bien 
Ibrahima à présent, on peut parler mécanique tous les deux !” 
C’est un beau compliment pour moi qui ne connaissais  
rien du tout !
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× “ Maintenant je peux aller ailleurs,  
je me sens armé : pas seulement  
d’un diplôme, mais aussi d’une forme  
de confiance en moi.”

× “ Dans cet atelier ils ont une façon  
de voir les choses que j’apprécie. 
Même si c’est une énorme 
entreprise, ça reste à taille humaine, 
avec un fond familial. On est tous 
ensemble, il y a une dynamique,  
on forme une équipe.”

× “ Très vite on nous a confié des choses  
à faire tout seul, de véritables 
responsabilités.”

Jérémy Lobo

×  J’ai 22 ans, je vis chez mes parents, à côté d’Aix,  
à 15 minutes d’ici. J’ai arrêté l’école en troisième.

Tout petit, la mécanique me plaisait. Surtout la moto. Je me 
suis dit : “je peux peut-être en faire mon métier” et j’ai fait un 
CAP de mécanicien, chez Peugeot. C’est la mission locale qui 
m’a orienté vers Turbo. Je ne connaissais pas les engins de 
travaux publics. Maintenant que je les ai côtoyés, ça me plaît,  
il y a un peu plus d’hydraulique, mais c’est assez semblable.

À mon arrivée, mon tuteur semblait avoir de gros a priori  
sur nous, il m’a dit : “oh, tu sais ce n’est pas grave si on a fait 
des conneries quand on était jeune…” Mais le malentendu  
s’est dissipé en quelques jours. Tout l’atelier a vite compris  
que nous n’étions pas des délinquants. 

À Valence, nous avons changé souvent de professeurs et on 
refaisait plusieurs fois les mêmes choses. L’idéal ça aurait été 
de voir la théorie et pouvoir la mettre en pratique tout de suite, 
mais au lycée agricole ça n’a pas été possible.  
Moi je comprends la théorie, mais il faut que je pratique, 
sinon, le lendemain j’ai oublié. 

Côté Ateliers, en 16 mois j’ai vu l’essentiel. En ce moment  
je travaille sur un rebuilt, on refait quasiment la machine  
de A à Z. Le châssis est sablé, peint, on remet toutes les pièces, 
la machine ressort toute neuve, c’est une deuxième vie.

Beaucoup d’apprentis sont partis en cours de formation et 
j’aurais fait de même si ça ne m’avait pas plu. Si je suis resté 
jusqu’au bout, c’est que finalement ces gros engins ça me 
motivait vraiment ! J’ai la chance d’habiter à côté, mais quelle 
que soit la distance ça n’aurait rien changé, j’aurais été là à 
l’heure. Les parisiens eux, ont eu des soucis de transports, 
mais la chance de voir davantage de matériels que nous.  
Ça s’équilibre. 

Comme nous étions en formation, financièrement je ne 
pouvais pas assumer d’appartement, j’ai préféré rester chez 
mes parents. Maintenant j’ai un diplôme et un CDD. Pourquoi 
pas un CDI ? Ça m’ouvrirait pas mal de portes. Tout le monde 
serait content chez moi si j’étais embauché ! J’aimerais bien 
travailler ici, j’ai déjà mes marques, des amis… Ou pourquoi 
pas un autre poste dans la région ! Maintenant je peux aller 
ailleurs, je me sens armé : pas seulement d’un diplôme, mais 
aussi d’une forme de confiance en moi. 

Allez, on se revoit le 25, pour l’apéro !

Pascal Fouquet

×  Je vais avoir 24 ans, j’ai mon permis,  
un BEP et un Bac Pro dans l’Agroéquipement.  
La mécanique me plaisait, mais pas dans  
le domaine agricole où je m’étais engagé.

Avant de me lancer dans la formation Turbo, je connaissais 
déjà un peu la marque, je me suis dit je vais essayer les 
travaux publics. Je savais que c’était assez physique mais ça 
ne me gêne pas. J’ai travaillé dans l’agriculture, puis un an en 
métallerie, avec un ferronnier. Je trouve que c’était beaucoup 
plus dur, il y a peu de moyens chez les petits artisans, il faut 
tout soulever à la main.

À Aix, l’ambiance est bonne, il y a beaucoup de jeunes. Je 
sais qui est mon parrain, mais je n’ai pas vraiment eu besoin 
de recourir à lui. Je n’ai pas eu de problèmes particuliers. 
Certains apprentis de Paris avaient plus de 2 heures de 
transport, moi j’habite à 15 minutes de l’atelier, montre en 
main, je n’ai pas à me plaindre. J’ai fait pas mal de “rebuilt” 
comme ils disent chez Cat, et j’ai touché à tout : du moteur, de 
la boîte de vitesses, de la préparation…  
J’ai balayé pas mal de domaines.

Finalement, l’examen s’est bien passé, apparemment je l’ai eu. 
Comme je le craignais la théorie était un peu juste : les annales 
sur lesquelles nous avions travaillé étaient trop simples  
par rapport au niveau de l’examen. Je me suis plutôt appuyé 
sur le travail en atelier, car on apprend pas mal de théorie  
en pratiquant.

Avant, j’avais des hauts et des bas, je n’avais rien trouvé qui 
me plaisait. Ici j’ai appris un beau métier. Dans sa vie, faire  
un boulot qu’on aime, ça n’arrive pas à tout le monde.  
Je me sens privilégié. Mon objectif c’est de travailler ici, je me 
sens bien, il y a des possibilités d’évolution, c’est intéressant, 
enrichissant. Le matin quand je me lève je suis content. Il y a 
sans cesse de nouvelles choses, je me régale. Dans cet atelier, 
ils ont une façon de voir les choses que j’apprécie. Même si 
c’est une énorme entreprise, ça reste à taille humaine, avec un 
fond familial. On est tous ensemble, il y a une dynamique, on 
forme une équipe. Chacun aime son boulot, ils le valorisent,  
et ils aiment aussi leurs clients. Je suis très content, c’est  
une très belle expérience. Il y a 16 mois je n’imaginais pas ça !

Julien Guérin

×  J’ai 25 ans. Je suis originaire de Vendée.  
J’ai quitté l’école à 16 ans et je me suis mis  
à travailler directement, des petits boulots  
dans l’entretien.

J’ai quitté mon emploi pour retrouver ma famille dans 
la région parisienne et j’ai trouvé cette formation auprès 
de pôle emploi. J’avais commencé un apprentissage en 
mécanique automobile pendant une année, j’avais déjà des 
bases. La différence, c’est qu’ici on est en entreprise, il y 
a des indemnités… et surtout, on est considérés comme 
de vrais salariés, pas comme des stagiaires. Très vite on 
nous a confié des choses à faire tout seul, de véritables 
responsabilités. J’ai pratiquement passé toute ma formation 
au CTR à Brie-Comte-Robert. Je ne regrette pas, c’est de 
l’acquis. Montage et démontage de boîtes de vitesses, de 
moteurs, vérins, pompes hydrauliques. C’est un des seuls 
centres en France avec des bancs moteurs, c’est génial  
pour apprendre.

À Valence, nous n’avons pas eu de formateurs fixes, ce 
qui a compliqué les choses, on a refait plusieurs fois les 
mêmes notions. Parfois même il n’y avait pas de formateur. 
Descendre à Valence sans avoir de formateurs, c’était 
vraiment galère. On l’a signalé tout au long de l’année.

Finalement le plus gros de l’apprentissage, ça a été au travail 
dans l’atelier. Vraiment un grand merci pour le soutien que 
tout le monde nous a donné. Le but de l’entreprise c’était 
peut-être de nous embaucher à la fin, mais il n’y a pas 
beaucoup de sociétés qui en auraient fait autant pour nous !

Grâce à tout ça, j’ai réussi à tenir la distance, sans trop de 
problèmes. Je me suis plus ou moins intégré en fonction 
des ateliers ; il y a parfois des gens avec qui ça se passe 
moins bien, mais c’est la vie de tous les jours. J’ai juste 
demandé à mon parrain de changer de groupe, et ça été 
fait. J’ai particulièrement apprécié le CDD jusqu’à fin mai. 
Il y aura peut-être un CDI à la clé, qui sait ? J’habite vers 
Fontainebleau, je me lève à 4 h 30 du matin pour arriver au 
CTR, mais ça va. C’est une question d’habitude : dans mon 
précédent métier, je travaillais beaucoup de nuit et je dormais 
dans la journée, parfois seulement deux heures, ça me 
suffisait. c’est une discipline personnelle. Je suis en train de 
passer mon permis, on ne sait jamais…

Finalement le plus difficile pendant ces 19 mois… Ça a été 
l’examen final ! J’ai échoué au module théorique. Il y a eu 
beaucoup de choses que nous n’avions pas vues en cours, 
ni même dans les ateliers. Le questionnaire était beaucoup 
plus costaud comme niveau qu’à l’examen blanc ! Je vais 
repasser l’épreuve dans la foulée, j’ai les cours de ces deux 
années, tout ce qu’il faut pour réviser. Le jury m’a dit ce qui 
avait cloché dans mon test : beaucoup de lecture de plans, 
de schémas, c’est ce que je dois travailler. Je suis motivé ; au 
bout d’un moment ça rentrera. Je me sens tout à fait capable 
de le faire par moi-même.
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× “ La mécanique est une langue 
universelle, on peut exercer dans 
n’importe quel pays : devant un moteur 
qu’on parle espagnol, français  
ou arabe, c’est un moteur.”

× “ Maintenant j’ai une formation,  
un diplôme dans un secteur  
qui recrute, je suis dans une région 
dynamique en termes de travaux  
publics. J’ai vraiment fait le bon choix !”

× “ J’ai apprécié les petits coups  
de pouce de mes parrains,  
de mes tuteurs quand j’en avais 
besoin, ils ont toujours été là  
pour moi.”

Xavier Plateau

×  J’ai 26 ans, je suis sorti de l’école à 18 ans,  
j’ai passé un CAP de cuisine. J’ai toujours fait  
un peu de mécanique à droite à gauche,  
le week-end, sur des mobylettes mais je ne me suis 
jamais dit : je vais en faire mon métier, passer  
un Bac Pro.

Pour ramener de l’argent à ma famille, je me suis lancé dans 
n’importe quelle branche : un peu d’intérim par-ci par-là, 
de la vente, de la maçonnerie, de l’électricité, j’ai travaillé à 
l’usine, à la chaîne, déchargé des camions, j’ai été paysagiste, 
préparateur de commandes. 

Au moment où j’ai passé les tests Turbo, je ne pensais pas 
arriver jusqu’à l’examen. Pas du tout. J’ai été de surprise en 
surprise. Je ne voulais rien prévoir, et finalement, ça m’est 
tombé dessus, c’est le destin, c’est comme ça. Pourtant,  
dès la préformation, j’ai su que ça me plairait. En discutant 
avec les équipes, j’ai découvert que l’entreprise était implantée  
en Afrique, en Algérie où ils ont de vrais besoins en SAV,  
et je me dis que j’ai toutes mes chances là-bas. Le RH m’a 
conforté dans mon idée. S’ils me gardent, je pourrai  
peut-être partir en expatrié, pour renforcer leurs équipes,  
il y a de belles opportunités de carrière… Je me vois bien faire 
ça. La mécanique est une langue universelle, on peut exercer 
dans n’importe quel pays : devant un moteur qu’on parle 
espagnol, français ou arabe, c’est un moteur.

Pour moi le plus difficile, ça a été les attentats du 13 novembre. 
Je me suis converti à l’islam. Depuis mai, j’ai laissé pousser 
un peu ma barbe, et les gens ont commencé à se poser des 
questions, ça les a interpellés. J’ai répondu franchement. Je 
ne cache rien, je suis à l’atelier comme je suis à l’extérieur, 
je ne joue pas de jeu. J’ai d’ailleurs essayé différents types 
de métiers pour voir comment concilier mes deux priorités, 
l’emploi et la religion, travailler et pratiquer. J’espère qu’ils ont 
changé leur regard en me voyant pendant tous ces longs mois. 
De mon côté, je fais mon travail, je n’embête personne.

D’avoir réussi à faire cette formation jusqu’au bout, ça m’a 
rendu plus mature, posé. Même les gens de ma famille, mes 
proches ont remarqué que j’étais différent. Pour moi, être 
embauché à Moissy-Cramayel, ça serait le top. Je vis avec mon 
grand frère, à 20 km d’ici. J’attends cette opportunité de CDI 
pour pouvoir être libre de déménager avec mes meubles !  
Et puis ça me motiverait pour passer le module théorique qui 
me manque et finaliser le diplôme. Je vais mettre les bouchées 
doubles, triples même ! (rires) pour les épater et finir ce stage 
en beauté. Si on ne m’embauche pas, je changerai sans doute 
de branche, car j’aimerais avoir encore d’autres cordes à mon 
arc. J’aime bien bouger, je ne compte pas rester ici en France.

Xavier Promeneur

×  J’ai 27 ans. Pour moi la mécanique c’est une 
passion, j’en faisais même en dehors du travail, 
j’aime ça, je suis toujours dedans. J’ai un Bac 
Professionnel en mécanique auto, mais je voulais 
changer de branche, rejoindre les TP.

Sur un forum, j’ai découvert le projet Turbo, j’ai passé  
les tests, j’ai réussi et c’était parti pour deux ans. 

Je suis allé chez Eneria, sur le projet pétrole, puis au CTR, 
partie moteur et transmission avant, puis à Moissy en 
région. J’avais un petit bagage en mécanique mais j’ai fait 
le parcours parfait ! Je suis toujours tombé sur de bonnes 
équipes, des gens qui m’ont beaucoup apporté tant sur  
le plan humain que technique, notamment en hydraulique. 
Maintenant je me sens autonome, on me fait confiance,  
je vais chercher les informations sur l’ordinateur, des choses 
que je ne savais absolument pas faire avant. J’ai grandement 
progressé en deux ans. J’ai aussi passé mon permis de 
conduire et je l’ai eu. Ça a été très positif. J’habite dans le 94, 
ça faisait deux heures de trajet tous les matins mais quand je 
me levais j’étais content parce que j’allais faire un bon travail, 
quelque chose que j’aime, ce n’était pas une contrainte. 
Maintenant je vais prendre une petite voiture et ce sera  
plus facile, ça va me faire gagner du temps. 

Je suis un peu déçu d’avoir échoué sur la théorie, mais ça va. 
Le jury m’a dit que j’avais fait pas mal de fautes d’inattention. 
Je suis revenu sur des choses que j’avais bien cochées.  
Je me sens complètement capable de l’avoir la prochaine 
fois. On se disait entre nous que si on avait eu un prof 
comme celui de l’AFPA du début jusqu’à la fin, on aurait  
eu l’examen, tous ! Sa façon d’apprendre était très efficace : 
il commençait par nous expliquer, ensuite il nous laissait 
chercher… Puis il regardait ce qu’on avait fait et nous 
corrigeait, nous aidait à comprendre. C’était complètement 
différent, il y avait aussi beaucoup plus de matériel, les gens 
sont vraiment des spécialistes, chaque document était très 
bien fait. C’était le top de la formation professionnelle. 

Si l’entreprise me propose un poste je reste à coup sûr, j’ai 
plein de projets d’avenir : me marier par exemple. Un emploi 
serait le bienvenu. Ça serait vraiment une belle année ! 

J’essaierai d’être un bon ouvrier, toujours être sérieux,  
à l’heure. Je demande toujours au chef s’il y a quelque chose 
que je peux améliorer. Je ne suis pas quelqu’un de timide ; 
entre nous on parle bien. J’ai apprécié les petits coups  
de pouce de mes parrains, de mes tuteurs quand j’en avais 
besoin, ils ont toujours été là pour moi. Dans les ateliers,  
ça s’est toujours bien passé, une très bonne entente. Quand 
on avait besoin d’aide, il y avait toujours quelqu’un pour te 
renseigner, t’aiguiller. Les progrès sont plus rapides dans ces 
conditions. Au point qu’aujourd’hui je me sens autonome. 
Finalement la meilleure école, ça a été les ateliers !

Godefroy Billard

×  J’ai 19 ans. J’habite à Aix, chez mes parents.  
Pour des raisons personnelles je me suis arrêté  
en seconde générale.

La mission locale m’a proposé d’aller voir le SEDOP, service 
d’orientation professionnelle. Ce jour-là, quelqu’un  
a posé un prospectus sur la table, c’était le projet Turbo  
de Bergerat Monoyeur. Je connaissais l’entreprise de nom, 
car petit j’avais des chaussures Caterpillar. C’était peut-être 
un signe. Je me suis dit : “mécanique, pourquoi pas ?”  
J’avais l’habitude de voir des clés de 12 traîner dans  
le garage. Mon père a été mécanicien, on a cinq motos  
à la maison et il les bricole sans arrêt. De temps en temps  
je l’aidais. Bref, j’ai fait les tests, j’ai été pris. Avant “d’entrer” 
en mécanique, j’avais l’impression que c’était un domaine 
très complexe, même démonter un vérin, ça me paraissait 
insurmontable ; mais au fond ce n’est pas si compliqué. 
Et quand on sait comment fonctionne un moteur, on sait 
comment le réparer. Pour moi, le plus complexe, c’est  
de rapporter la théorie à la pratique. Par exemple, j’arrive 
très bien à suivre un schéma électrique ou hydraulique,  
mais j’avais du mal à en retrouver physiquement les éléments. 
Heureusement, dans les ateliers j’ai été à bonne école ! 

Les conditions de formation ont été idéales pour moi.  
Je suis à 15 minutes de l’atelier. Pendant un mois et demi, 
on est restés collés à nos tuteurs. Au début je demandais 
une confirmation pour visser la moindre vis ! Puis on a 
commencé à bouger un peu et maintenant on travaille tout 
seul. J’ai bien progressé. Aujourd’hui je me sens capable  
de tout faire tout seul. Là, par exemple je démonte  
le coupleur d’un chargeur avec un autre apprenti. Il m’aide 
pour enlever les axes à la masse, parce que ça reste quand 
même assez physique. 

Après ma seconde, je suis resté un bon moment tout seul, 
j’étais complètement renfermé. Ici j’ai pu découvrir le monde 
du travail, ça m’a ouvert aux gens. Comme je suis timide, j’ai 
mis un peu plus de temps que les autres à m’intégrer, mais 
je me suis fait à la vie professionnelle. Le soir de temps en 
temps, je vais chez des gars de l’atelier. On s’entend très bien. 

Maintenant j’ai une formation, un diplôme dans un secteur 
qui recrute, je suis dans une région dynamique en termes  
de travaux publics. J’ai vraiment fait le bon choix ! 

Si Bergerat Monnoyeur me propose un CDI, je le signe tout 
de suite ! C’est un plus d’être dans une grosse société comme 
Bergerat. Il y a pas mal d’avantages, la mutuelle, le CE… 
Sinon, je tenterai sans doute un BTS. J’ai encore le temps 
d’explorer d’autres branches ; peut-être la mécanique moto, 
histoire de perpétuer la tradition familiale… mais je ne sais 
pas si ça me plaira autant, car le TP, c’est plus intéressant, 
plus varié, plus complexe, il y a l’hydraulique en plus.
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Philippe Bayoux  
Chef de groupe Atelier – Eneria

Je suis chef de groupe à l’atelier Marine 
EOM de Montlhéry. Je n’ai pas eu la 
formation de départ pour être tuteur, mais 
grâce à mes 30 ans ici, à tous les postes,  
j’ai pu assumer ce rôle d’accompagnement. 

Les apprentis ont travaillé sur le 
fonctionnement des moteurs de bateaux, 
ça les change des gros moteurs. Ce sont 
des tâches complexes divisées en modules. 
Ils étaient accompagnés, il n’y a jamais 
eu d’impairs. On les appréciait beaucoup. 
L’atelier est vivant. 

J’ai aimé travailler avec ces jeunes, toujours 
joyeux, polis, sourire aux lèvres, respectueux 
des gens… 

À 55 ans, pouvoir transmettre, c’est du 
bonheur, surtout si la personne est éloignée 
du monde du travail. 

J’adore avoir quelqu’un avec qui 
dialoguer dans la journée, je suis 
heureux de les accueillir le matin. Le 
soir en partant, les apprentis serraient 
la main à tout le monde. J’ai essayé de 
faire en sorte qu’ils ne m’appellent pas 
“monsieur” ou “chef”, plutôt “Philippe”. 
Je privilégie le côté humain et j’en tire 
beaucoup de satisfactions. Le négatif, on 
l’oublie. Si c’était à refaire, je dirais oui 
tout de suite ! Deux d’entre eux ont même 
rappelé : ils voulaient revenir ici à Eneria, 
on a vraiment déclenché des vocations ! 
J’espère que certains d’entre eux pourront 
entrer dans le groupe Monnoyeur.

Chacun est différent. L’un d’entre eux était 
très impliqué, attentif, réceptif, il demandait 
à apprendre, il avait de grosses possibilités, 
il a réalisé des choses très délicates, c’était 
impeccable, une qualité parfaite, je n’ai 
jamais eu à revenir derrière lui ; un vrai pro. 
Par la suite, son absentéisme a tout gâché, il 
a fini par se braquer, il n’a pas su gérer les 
problèmes de sa vie personnelle. Xavier lui 
a fait la morale cent fois ! “Tu as la chance 
de travailler avec Philippe, il te soutient, 
fonce !” Il a arrêté à la dernière session, c’est 
dommage. Ce stage n’est pas venu au bon 
moment dans sa vie. Je ne sais pas ce qu’il 
est devenu, c’est une grande déception. Il est 
descendu du train en marche, mais je suis 
sûr que tout ce qu’il a appris, ici et dans les 
autres ateliers est acquis pour lui. Pouvoir 
se mobiliser des mois et des mois, respecter 
les horaires, quand on n’a pas eu l’habitude 
de le faire c’est un bel exploit, un gros 
investissement. Quel que soit le dénouement, 
il s’en souviendra dans sa vie d’homme…

Luc Lostanlen  
Chef de Secteur Opérations –  
Bergerat Monnoyeur 

Ça a été un bon moment, un échange riche 
dans les deux sens. Les gars de l’atelier  
ont pris leur rôle de formateurs très au 
sérieux, ils ont même essayé de résoudre  
des petits problèmes particuliers. 

Il y avait des réunions tous les 
vendredis, ça demande beaucoup de 
travail personnel, de suivi entre l’école, 
les parrains, les tuteurs… Mais une fois 
sur les rails, l’accompagnement  
a été plus facile. On faisait le point entre 
nous, sur le comportement, la façon d’être. 
Ils avaient un référent mais ils ont tourné 
avec tout le monde, ils ne sont pas restés en 
permanence avec le tuteur et parrain.  
À travers ce mécénat, l’entreprise a fait 
preuve d’une belle générosité.

Au fur et à mesure les apprentis devenaient 
de plus en plus autonomes. Ils ont pris en 
charge des tâches très diversifiées, des plus 
mauvaises jusqu’aux plus compliquées : 
démontage, rebuilt, montage, préparation de 
machines neuves, d’occasion, travaux divers 
comme de l’éclairage, de l’entretien de la 
tôlerie, des réparations sur des machines 
clients… C’était la place rêvée pour voir 
l’ensemble d’un métier. Ils ont touché à tout, 
se sont adaptés à toutes les contraintes  
de sécurité, des horaires, de la hiérarchie, 
rien à dire. Finalement ça aurait été  
une expérience presque banale, normale  
par rapport à nos apprentis classiques,  
il n’y avait pas de différence.  
On ne s’attendait pas à ce qu’ils soient 
aussi polis, respectueux de la hiérarchie, 
ils faisaient attention plus que d’autres 
personnes. Ils étaient très volontaires, 
disponibles. Parfois ils demandaient même  
à rester, mais par rapport au nombre 
d’heures autorisées on ne pouvait pas.  
Ils ont bien sûr à apprendre techniquement, 
mais il y a une envie qui est là, ils sont 
vraiment intéressés par le métier.  
On s’imagine tout à fait travailler avec eux,  
et de leur côté ils ont exprimé le souhait  
de rejoindre l’entreprise, ici dans l’atelier. 
Pour nous, ce sont des jeunes qui ont toutes 
leurs chances d’entrer chez nous.

Fabrice Lebreton  
Chef d’atelier – Bergerat Monnoyeur 

Je suis chef d’atelier et mon rôle a été 
d’accompagner les jeunes sur tout ce qui  
n’a pas trait directement au métier : les petits  
(et les gros) problèmes de chacun,  
la logistique, les retards, la concentration… 
Par la discussion nous les avons amenés à 
nous expliquer les causes de leurs soucis 
personnels. Après tout ce temps passé 
en leur compagnie, j’ai le sentiment de 
les avoir aidés, d’avoir aplani certaines 
difficultés pour qu’ils puissent en faire 
abstraction, faire en sorte qu’ils laissent ça 
de côté, au moins pendant les horaires de 
travail. Pendant la présentation du projet 
et des jeunes, je n’ai pas voulu me faire 
d’idées préconçues, je voulais attendre et 
voir par moi-même. Alors j’ai laissé venir. 
Les apprentis de Turbo étaient vraiment 
différents de ceux qui suivent un cursus 
classique. Le tout premier apprenti est resté 
15 jours et on ne l’a plus revu, mais sinon,  
il y a eu de très bonnes expériences. 

Chacun a un parcours différent mais  
on sent que cette formation est une solution 
pour s’en sortir. Ce choix personnel est 
transformé en motivation, ils ne sont 
pas là juste en spectateurs, ils ont pour 
objectif de réussir ! Au final, après 16 mois, 
ils ont une vision assez large du métier 
comparativement à un parcours scolaire 
classique au sein d’un seul atelier. Toutes 
les activités ont été passées en revue : les 
machines neuves au montage, les machines 
d’occasion à la réparation, et même l’activité 
“moteurs” pour ceux qui sont passés chez 
Eneria ! Ici, à Brie-Comte-Robert, ils ont 
pu voir des moteurs, des boîtes de vitesses, 
des vérins… bref des sous-ensembles. 
Démontage, nettoyage des pièces, 
remontage, le tout accompagné mais dans 
une forme d’autonomie réelle. Franchement, 
la formation Turbo c’est un beau cursus ! Je 
pense qu’ils se sont rendu compte de cette 
chance ! Les tâches confiées sont  
les mêmes que celles des mécaniciens.  
Ils sont considérés comme des employés 
à part entière. Ils verront après si  
ce métier leur convient mais c’est déjà 
une belle expérience personnelle. 

L’entreprise aussi en ressort grandie, car 
l’accompagnement de jeunes en difficulté 
est très riche sur le plan humain. L’échange 
avec les tuteurs s’est bien passé, ils sont tous 
ravis. Involontairement, ils nous ont appris 
quelque chose : nous qui sommes dans  
un métier où l’on n’a pas toujours le temps, 
ils nous ont obligés à le prendre !

LES ÉQUIPES BERGERAT MONNOYEUR 
& ENERIA

Dominique Podesta 
Ex Directeur des Ressources Humaines –  
Groupe Monnoyeur 
×

C’est un projet généreux. 
C’est le don d’une société  
qui nous permet d’approcher 
l’univers du Bénévolat,  
du dévouement à la cause 
des jeunes. Nous avons 
face à nous des vies fragiles 
mais porteuses d’espoirs, 
très demandeuses, très 
motivées et qui, avant même 
de vouloir évoluer dans une 
entreprise, ont besoin de 
toute l’attention, la patience, 
la tolérance pour les guider 
vers le chemin du sens  
et de l’envie de se construire 
un parcours professionnel.

Laurent Vandekerchove 
Chaudronnier - Soudeur –  
Bergerat Monnoyeur

×  L’école de la 2e chance

Je suis rentré apprenti  
à 20 ans. Ce projet c’est un peu 
l’école de la deuxième chance. 
Une entreprise c’est aussi ça : 
se servir de l’expérience des 
anciens. Mon propre parrain 
est parti à la retraite, moi je 
prends la relève. Mon avenir 
est derrière moi, mais je pense 
aux jeunes. J’ai un gamin,  
il a un travail, je suis content  
et j’aimerais qu’il soit aidé 
comme ça…  
Pour qu’un jeune obtienne  
un bagage, il faut l’aider.

Philippe Pillon 
Responsable technique équipements – 
Bergerat Monnoyeur 
×

Je me suis impliqué depuis  
le début du projet Turbo,  
je trouve que c’est une chance 
merveilleuse pour ces gamins 
de pouvoir sortir des situations 
difficiles dans lesquelles  
ils sont parfois embourbés. 
À travers le dispositif Turbo, 
Bergerat leur offre une chance 
qu’ils ne rencontreront  
peut-être qu’une seule fois 
dans leur vie : intégrer une 
société d’envergure pour  
y faire carrière.
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LES ÉQUIPES
Dominique Chauvin 
Chef d’atelier Montage –  
Bergerat Monnoyeur

Je n’étais pas directement impliqué dans 
le projet Turbo, mais finalement, en tant 
que chef d’atelier Montage à Moissy, j’ai 
beaucoup eu affaire aux apprentis ! Ça a été 
assez dur au début. Certains jeunes n’avaient 
aucun respect, ni des horaires, ni des tenues, 
ni des exigences du monde du travail :  
“je viens quand je veux, je fais ce que je veux.” 
Il y a eu des moments très perturbants pour 
la vie de l’atelier. J’en rigole plus facilement 
aujourd’hui, mais parfois j’allais voir ma 
DRH et je lui disais : “c’est moi qui vais finir 
chez les fous !”

Heureusement, j’ai trouvé une solution :  
la responsabilité. J’ai décidé de ne pas leur 
faire faire des tâches récurrentes, décousues 
mais des missions complètes. Au montage, 
j’ai la chance de pouvoir leur confier des 
machines de A à Z en leur disant : “voilà, 
c’est votre machine attitrée, à vous de jouer.” 
D’avoir un objectif, une priorité, ça a rendu 
leur mission concrète et motivante.  
Ça les a obligés à suivre une démarche,  
à utiliser ce qu’ils ont appris au centre et  
à l’école et à le mettre en application,  
avec l’aide bien sûr des techniciens d’atelier 
et de l’encadrement. Le simple fait de savoir 
ce qu’on aura à faire le lendemain c’est 
essentiel, car pour ces jeunes, le lendemain  
a beaucoup d’importance. Leur donner 
une machine, les féliciter quand ils 
avaient fini, c’était les considérer 
comme des compagnons à part entière, 
comme l’un de mes gars, ça leur 
donnait un statut d’égalité. 

J’ai aussi pris le temps de les “laisser 
chercher” ; j’ai choisi de ne pas leur donner 
la solution dès qu’ils étaient en panne.  
Je voulais qu’ils trouvent par eux-mêmes. 
C’est une pédagogie qui fonctionne très 
bien, on apprend beaucoup mieux et surtout, 
au final, ils sont fiers ! Ils avaient cette envie 
de prouver qu’ils apprenaient quelque 
chose ici, et de me le montrer. C’est ce qu’on 
avait besoin de redonner à ces jeunes, de la 
fierté, de la confiance en eux, qu’ils puissent 
enfin dire : “c’est moi qui l’ai fait, c’est ma 
machine.” Et quand ils ouvrent la porte du 
bureau, comme les autres compagnons, 
et qu’ils lâchent : “voilà chef, j’ai fini ma 
machine, j’en veux une autre”, ce sont des 
mots très forts, pour eux… comme pour 
nous ! Ça gomme tous les problèmes et les 
moments difficiles qu’on a pu avoir avec 
certains ; c’est une belle récompense pour 
l’encadrement et pour tout le monde dans 
l’atelier ; ça crée une belle émulation.  
Oui, ça a été une expérience très riche  
au niveau humain, je dirais même : 
carrément exceptionnelle, qui n’arrive pas 
plusieurs fois dans une carrière. 

Ma plus grande satisfaction ? C’est quand 
le responsable du personnel me dit qu’ils 
veulent être embauchés au montage, dans 
mon service. Ce plaisir est énorme.  
J’ai été éducateur dans un autre domaine  
à une époque et pour moi c’est la plus belle 
des récompenses ; rien d’autre, moi ça me 
suffit. Ça gomme tous les petits soucis  
du début. Le petit cadeau qu’ils pourraient 
me faire, c’est d’avoir leur examen…  
Ce serait bien pour eux évidemment, mais 
on en serait fiers aussi ! Car c’est tout  
le service où ils sont passés qui les a amenés  
à l’examen. On ne se rend pas compte,  
mais ça demande énormément d’énergie,  
de passion, de patience… 

Nathalie Lehner 
Assistante commerciale –  
Bergerat Monnoyeur 

La venue d’un apprenti est pour moi une 
occasion d’aider. Aujourd’hui, on ne prend 
pas assez le temps d’écouter, d’accompagner 
les autres ; on se laisse déborder par notre 
vie privée, le travail, les enfants. Comme 
cette formation a lieu dans l’entreprise,  
ce n’est pas quelque chose que je fais  
“en dehors” de mon travail et qui pourrait 
être vécu comme une contrainte, dans  
ma vie familiale par exemple. 

Martine Girard 
Chargée des Ressources Humaines – 
Bergerat Monnoyeur
×

Nous avons découvert des 
jeunes dont la ténacité, l’envie 
de réussir malgré les épreuves 
de la vie, leurs parcours 
professionnels chaotiques 
sont une leçon de courage 
et d’entrepreneuriat, valeurs 
fortes de Bergerat Monnoyeur.

On sent chez eux beaucoup 
de détermination, ils ont envie 
d’avancer dans la vie, de se 
construire, et rapidement.

Gilles Legay 
Ex Responsable CTR  
(Centre Technique de Rénovation) – 
Bergerat Monnoyeur
×

Ce que j’aime c’est l’aspect 
social de ce projet, aider 
des jeunes en difficulté, leur 
donner le goût du métier, les 
remettre sur les rails de la vie 
professionnelle. Et pour moi, 
l’entreprise est une excellente 
thérapie, elle contient à elle 
seule toutes les règles de la 
vie sociale : la hiérarchie, 
le goût du travail bien fait, 
la ponctualité, l’effort, la 
solidarité… et surtout, le 
respect des autres, et donc  
de soi-même. 

Dans nos ateliers, il y a 
une formation technique 
bien sûr, mais c’est aussi 
un apprentissage de ce 
savoir-vivre. Mon équipe 
est emballée, très motivée 
même ! 

Chez Bergerat Monnoyeur, 
l’écoute, l’attention aux 
autres, c’est une tradition. 
Nous sommes une société 
de services, notre richesse 
ce sont les hommes et les 
femmes qui y travaillent,  
il est normal de prendre soin 
de ce précieux capital !

David Guenot 
Chef de Secteur Opérations –  
Bergerat Monnoyeur 

J’ai participé aux réunions de sélection, aux 
entretiens individuels, aux délibérations…  
et au début, quand nous avons eu les 
apprentis à l’atelier de Vénissieux, nous nous 
sommes dits : “Qu’en sera-t-il à l’issue des 16 
mois de formation ? Ça va certainement être 
compliqué !” Ça l’a été un peu bien sûr, mais 
le résultat est très satisfaisant.

Je suis le parrain de Gefté Nzoupet. Ça a été 
une belle rencontre, le projet en lui-même 
donne envie de s’investir pour ces jeunes, 
mais aussi à cause de sa personnalité, son 
parcours personnel très particulier. J’ai été 
très proche de lui à son arrivée. Ensuite, 
même si son tuteur l’a suivi au quotidien, 
il est souvent venu me parler de ce qu’il 
vivait, ici dans l’atelier, mais aussi à l’école 
et à l’extérieur dans sa famille puisqu’il avait 
retrouvé depuis peu sa mère, partie avant 
lui du Cameroun, et qu’il n’avait pas vue 
depuis plusieurs années. La France est un 
vrai dépaysement pour lui qui n’est ici que 
depuis deux ans ! Il y a découvert beaucoup 
de choses : autant dans le domaine 
professionnel, purement mécanique, que 
celui des coutumes. Un midi par exemple,  
en revenant du restaurant d’entreprise, il 
m’a dit, jovial : c’est la première fois de ma 
vie que je mange des petits-pois ! Ça paraît 
idiot mais ça fait redescendre sur terre, on 
prend la mesure de nos différences. 

Je me souviens aussi qu’à son arrivée, bien 
que très poli, il n’osait pas rentrer pour me 
dire bonjour, dans mon bureau, qui pourtant 
est ouvert en permanence. Un matin, je lui 
ai demandé : il y a un problème ? Quelque 
chose ne va pas ? Tu sais, tu peux entrer ! Il 
m’a dit : “dans mon pays nous n’avons pas le 
droit de venir dire bonjour au chef. C’est lui 
qui décide s’il veut me dire bonjour ou pas.” 
Je lui ai montré qu’ici ce ne sera pas mal vu, 
au contraire ! Sa force, c’est qu’il apprend 
vite. Après il a mis un peu de temps à me 
tutoyer mais ce n’est pas très grave, ce sont 
les choses de la vie, chacun a son caractère, 
son rythme, je n’ai pas voulu insister. 

C’est quelqu’un de très très ouvert, qui a 
une forte envie de progresser, qui cherche 
toujours à comprendre le pourquoi et 
le comment ? Il s’investit énormément. 
Grâce à son caractère enjoué, il s’est 
intégré très vite à l’équipe ; et au-delà des 
relations professionnelles il s’est constitué 
de véritables relations d’amitié avec ses 
collègues mécaniciens et autres apprentis  
de la filière classique qu’il a côtoyés.  
Il leur arrive régulièrement de faire  
des sorties ensemble. Il y a vraiment eu  
une bonne intégration. 

Cette expérience enrichit tout le monde, 
dans les deux sens. Je pense qu’à  
son contact, les jeunes de l’atelier  
ont compris la chance qu’ils avaient 
“d’être bien nés”. Moi, il m’aura marqué  
par son implication, sa gentillesse  
et son parcours. C’est quelqu’un  
de très attachant. 

BERGERAT MONNOYEUR 
& ENERIA
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Matthieu Faivre 
Ex Chef d’équipe – Bergerat Monnoyeur
×

J’ai 28 ans, à peine quelques 
années d’écart avec eux. 
J’ai l’impression de me 
revoir moi-même. On va se 
comprendre d’autant mieux 
que l’école n’était pas mon 
fort à moi non plus. Depuis  
la 6e, j’ai connu beaucoup  
de difficultés scolaires, je sais 
qu’on peut parfois sortir des 
clous sans être irrécupérable.

Il faut accepter le fait que 
chacun est différent,  
il faut voir l’être humain, 
s’entraider… Il faudrait 
davantage de projets comme 
celui-ci où l’on se met à 
l’écoute des autres ! 

Maurice Samoian 
Assistant administratif –  
Bergerat Monnoyeur

×  Eux aussi vont nous apporter  
des choses positives !

Ce qui m’a touché c’est que la société pour 
laquelle je travaille s’investisse dans un tel 
projet de solidarité qui d’ordinaire est plutôt 
réservé au milieu associatif. C’est courageux 
pour une entreprise de relever ce défi.  
On espère que ça donnera des idées  
aux autres entreprises. 

BERGERAT MONNOYEUR 
& ENERIA

Bertrand Vieillard 
Responsable des Opérations de Services – 
Bergerat Monnoyeur

J’ai fait partie des premières réunions  
de travail, j’ai suivi les apprentis tout au long 
de leur parcours à travers les chefs d’atelier 
et de secteur. Pour ma part, je ne vais pas  
le cacher, j’étais assez craintif par rapport  
au lancement de ce projet chez nous. 

Les premiers jours, certains étaient un 
peu paumés, au moins deux étaient très 
introvertis, restaient en retrait : ce n’est 
pas évident de trouver sa place quand on 
arrive et qu’on sait être jugé, analysé au 
quotidien. Je ne suis pas psychologue, 
mais nous avions là des pépites qu’il fallait 
travailler, façonner. J’ai été très rigoureux 
avec mes managers, chef d’atelier, CSO, 
tuteurs, parrains pour que ces jeunes aient 
un suivi tout aussi appliqué que ceux de nos 
apprentis des filières classiques avec qui 
nous travaillons depuis de longues années. 
Je voulais qu’il n’y ait aucune différence, 
qu’ils aient accès au même niveau 
d’information et de compétences.  
Leur vie personnelle, au fil du temps,  
je l’ai découverte un petit peu, mais j’ai 
essayé de garder de la distance. Je suis 
manager, je donne des contraintes à mes 
collaborateurs, c’est comme ça.  
Je peux tout comprendre, tout 
entendre, on peut être indulgent, mais 
ils doivent être traités d’égal à égal, et 
dans une entreprise, il faut des résultats. 
Après deux ou trois retards par exemple, 
 j’en ai fait passer un dans mon bureau pour 
lui expliquer le mot de “responsabilité”,  
les devoirs qu’il avait vis-à-vis du Groupe, 
de l’atelier. Il faut dire quand ça va et quand 
ça ne va pas, ils ont besoin d’un cadre, 
et s’ils ont manqué de ça un jour, c’est 
regrettable mais finalement l’entreprise peut 
le compenser. Le respect est une des valeurs 
qu’on leur a inculquées. Je voulais qu’on 
soit ferme là-dessus parce qu’on ne doit pas 
tolérer de manquement du simple fait  
de leurs soucis personnels extérieurs. 

À ma grande surprise, leur évolution a 
été incroyable. Il faut saluer les apprentis 
aussi pour leur implication au quotidien. 
Aujourd’hui ce sont des gens qui se sont 
pleinement intégrés à l’équipe de l’atelier 
d’Aix-en-Provence où nous sommes 19.  
Ils ont tous évolué dans le bon sens,  
ils se sont ouverts aux autres, ils ont montré  
qu’ils avaient des compétences qui  
ne demandaient qu’à être mises en valeur.  

Côté entreprise, je me suis rapidement 
rendu compte que c’était une opération qui 
serait très bénéfique et très importante chez 
nous, en interne. Je ne trouve pas  
de terme assez fort, mais ça s’est  
ma-gni-fi-que-ment bien passé !  
Chaque tuteur, chaque parrain s’est 
impliqué à 300 %, j’insiste là-dessus, 
une implication totale de tout le monde. 
Avec nos impératifs de production,  
on a toujours la tête dans le guidon, mais 
pendant ces 16 mois, on a découvert chez 
nos collaborateurs, des visages qu’on ne 
soupçonnait pas, des qualités humaines  
qui ont pu s’exprimer avec beaucoup  
de délicatesse. 

Pour moi aussi ça a été une grande 
expérience. Toute cette période m’a marqué. 
Cela m’a permis de regarder différemment 
la manière dont on doit fonctionner entre 
nous, en interne. Bergerat Monnoyeur reste 
une entreprise familiale avec des valeurs 
humaines fortes, on garde cette proximité 
avec nos collaborateurs. Le fait que nous 
soyons capables d’accueillir des jeunes  
qui ont eu des difficultés personnelles  
ou scolaires, que notre entreprise dispose 
des ressources humaines pour leur donner 
goût au travail, les aider à obtenir un 
diplôme et un travail sérieux montre  
qu’on peut passer des paroles aux actes  
en matière de bienveillance, d’efficacité. 
C’est le message que je veux faire  
passer d’une entreprise citoyenne.  
Ici le mot prend tout son sens. 
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Christophe Benoît 
Mécanicien – Bergerat Monnoyeur

Quand on m’a fait part de ce projet j’ai dit 
oui tout de suite car j’ai souvent eu des 
apprentis, des stagiaires, et j’aime faire 
découvrir mon travail. Le projet était très 
bien conçu, avec un bon suivi école/ateliers. 
On nous avait mis en garde contre un 
certain nombre de problèmes qui pourraient 
survenir, et au départ nous imaginions plutôt 
des difficultés liées à la délinquance, nous 
avions un peu peur d’avoir des personnes 
“dures” mais ça a été tout le contraire !  
Il y a eu quelques soucis d’assiduité, de 
retard mais au travail ils ont été exemplaires. 
Et même quand il y a eu des conflits, ce 
qui est normal, il y a toujours eu de bonnes 
réactions derrière, les erreurs ont été tout 
de suite corrigées. Nous avons beaucoup 
discuté de leur parcours, des soucis qu’ils 
ont eu mais ça n’avait rien à voir avec de la 
violence par exemple… simplement dans 
leur vie, ils ont joué de malchance,  
des patrons qui ont mis la clé sous la porte, 
des parents divorcés, un apprentissage qui 
ne leur convenait pas… des choses comme 
ça. L’apprenti que j’ai suivi est un garçon vif, 
qui m’a tout de suite aidé. J’ai pris du temps 
pour expliquer mais il ne m’a jamais retardé 
dans mon travail. Il était même tellement 
en avance par rapport à ce qu’on pouvait 
attendre de lui, que je lui ai même dit, clair  
et net : “comment as-tu fait pour passer par 
tous ces chemins ? Avec les capacités et le 
savoir-faire que tu as, tu ne devrais pas être là !” 

Les quatre apprentis d’Aix s’entendent 
bien, ils forment un noyau très soudé,  
ils s’organisent entre eux pour 
surmonter les difficultés, les billets  
de train, les choses de la vie, les devoirs 
à l’école, les rendez-vous… Ils se sont 
beaucoup stimulés eux-mêmes.

Dans les ateliers, il y a eu beaucoup 
d’attention autour d’eux, beaucoup 
d’entraide. On leur a fait comprendre 
qu’ils pouvaient compter sur nous et qu’on 
comptait sur eux. On a mis le paquet pour 
qu’ils réussissent mais ils nous l’ont bien 
rendu ! Très vite nous leur avons donné 
l’autorisation de conduire les chariots, gérer 
des dépannages, des réparations…  
De sacrées responsabilités.  
Mais ils ont été à la hauteur. 

Christine Louail 
Assistante commerciale – 
Bergerat Monnoyeur
×

J’ai été volontaire parce 
que j’ai des enfants qui 
ont 21 et 23 ans et je 
pense comprendre ce que 
ressentent les jeunes par 
rapport aux études et toutes 
ces contraintes dont ils ne 
voient pas l’utilité. C’est 
pourtant leur avenir qui est 
en jeu. Alors j’ai voulu aider 
ceux-ci à évoluer.  
On sent qu’ils sont pleins  
de bonne volonté mais il faut 
être à leurs côtés pour les 
motiver, les aider à tenir sur 
la longueur. C’était ça mon 
objectif dans ce bénévolat. 

En tant que marraine, 
j’étais là pour les guider en 
dehors du travail, sur leurs 
problèmes au quotidien. 
Dans l’ensemble, la relation 
avec les collègues d’atelier 
s’est bien passée, le travail 
leur plaisait… mais certains 
n’avaient pas de véhicule  
et à cause de la rotation  
ils ont dû changer d’atelier 
tous les 3 mois, et pour eux  
ce n’est pas toujours facile 
d’aller d’un endroit  
à un autre. 

Il faut changer ses habitudes, 
se remotiver. Bien sûr, trois 
mois dans toute une vie,  
ce n’est pas grand chose 
mais encore faut-il avoir la 
notion de la durée ! Ce sont 
des jeunes qui vivent surtout 
l’instant présent, qui ne se 
projettent pas. Le bilan reste 
positif. Beaucoup n’avaient 
travaillé que dans de petites 
entreprises, ou fait des  
petits jobs. Là, ils ont vu le 
fonctionnement d’une grande 
entreprise, la hiérarchie,  
la sécurité, l’organisation… 

Jean-Marc Beausse 
Responsable commercial Service  
et Maintenance – Eneria

×  Mettez le Turbo !

J’ai passé 6 ans aux Apprentis 
d’Auteuil et grâce à ce que  
j’y ai appris, en sortant j’ai été 
directement embauché chez 
Monnoyeur, qui est devenu 
ma seconde famille. Je vois 
avec plaisir qu’aujourd’hui  
le Groupe Monnoyeur tend la 
main aux Apprentis d’Auteuil 
à travers le mécénat. 

C’est une belle coïncidence 
pour moi et j’ai envie de dire 
à ces jeunes : je suis la preuve 
vivante qu’un beau parcours 
est possible ici. Commencer 
autodidacte et faire 34 ans 
d’une belle carrière, j’ai eu 
cette chance, vous l’aurez 
sans doute aussi :  
mettez le Turbo !

Vraiment, la confiance a été réciproque. 
C’est une valeur que nous avons réussi à leur 
inculquer et ils n’en ont jamais abusé.

Quand je leur disais que je montais à Paris 
pour une réunion pédagogique ou technique 
avec d’autres personnes du staff de Turbo,  
ils étaient bluffés de savoir qu’il y avait 
autant de personnes qui s’occupaient d’eux.  
Ils se disaient : tiens il va perdre une journée 
pour nous… Et pendant que je n’étais pas là, 
ils mettaient les bouchées doubles pour me 
faire gagner du temps à mon retour ! 

Ce programme, cet encadrement leur  
a redonné un élan dans la vie active.  
Ils savent qu’ils ont une valeur dans les 
mains et ils sont prêts à l’exploiter. Turbo, 
c’est un projet magnifique pour des jeunes 
qui malheureusement n’ont pas eu une vie 
facile. Ça nous fait chaud au cœur  
de les revoir sur le bon chemin. 

Ce qui me plairait ? C’est de les voir refaire 
ce qu’on a fait pour eux. D’ailleurs, quand  
je leur ai dit : “je vous souhaite de faire  
un jour pour d’autres, ce que nous avons fait 
pour vous, au sein d’Apprentis d’Auteuil  
ou ailleurs…” ils avaient un beau sourire.  
Et qui sait après tout ce que leur réserve  
le destin ?!
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LES ÉQUIPES APPRENTIS 
D’AUTEUIL

Agnès Petit-Perel 
Responsable AFC Rhône-Alpes –  
Apprentis d’Auteuil

J’ai fait de la médiation au centre de formation 
à Valence. Tous les vendredis, j’effectuais  
le bilan de la semaine avec les apprentis,  
je travaillais sur leurs difficultés personnelles. 
Au départ, c’était assez houleux, ils avaient 
parfois tendance à être agressifs. Mais il ne 
faut pas nécessairement s’arrêter à ce qu’ils 
disent, et plutôt essayer d’aller chercher 
“derrière” les vraies raisons de leur irritation. 
Sinon on se trompe. La partie scolaire d’une 
formation est toujours délicate car elle fait 
rejaillir les difficultés personnelles, les échecs 
rencontrés dans leur parcours précédent. 
Leur agressivité venait de la peur  
de l’examen, de la confiance en soi.  
C’est leur façon de l’extérioriser.  
Il y a aussi toutes les images qu’ils se font 
de l’entreprise, la peur de ne pas être 
compris, de ne pas être assez valorisés, 
pas assez payés ; beaucoup de choses 
passent par le salaire. Si on veut amorcer 
un travail de fond avec eux, il y a plusieurs 
étapes à respecter, notamment créer du lien. 
Ce n’est pas quelque chose qu’on décrète, 
ça passe par le respect d’un certain nombre 
d’exigences, de qualités personnelles : de la 
patience, rester actif, convaincu, permanent 
dans sa façon d’être, même quand ils ne sont 
pas motivés, présents. C’est un investissement 
qu’il faut engager quel que soit le résultat. 
Il faut être vrai, ne pas mentir, être attentif à 
dire les choses telles qu’elles sont. Ce qui me 
semble important c’est le cadre, les horaires, 
le respect des uns et des autres.  
On a peut-être été un peu trop ouverts  
là-dessus au départ. Il est essentiel de poser 
un cadre et de s’y tenir. Ce n’est pas grave 
de dire non. Après tout, le cadre existe aussi 
pour les salariés ! Le cadre est structurant, 
sécurisant : quand on l’a posé, on peut faire 
un travail de fond, il y a de la stabilité.

Au fur et à mesure les choses se sont apaisées ; 
je pouvais aborder d’autres sujets, nous avons 
pu dialoguer, sereinement : ils ont compris 
qu’il était inutile de sortir de ses gonds pour 
échanger. J’ai en tête l’un d’entre eux qui a un 
parcours personnel très compliqué, qui  
en voulait à la terre entière et qui peu à peu 
s’est ouvert. On le sent dans un autre état 
d’esprit, comme apaisé. Ça se perçoit même 
dans son regard…

Ces jeunes ont beaucoup d’exigences  
vis-à-vis de nous, ils nous amènent à réfléchir 
sur notre façon de fonctionner : “est-ce que  
j’ai bien fait ? Quelle est notre propre place ? 
Que veut-on faire de notre jeunesse ?  
Que peut-on leur apporter ?” Ils nous poussent 
dans nos retranchements, repoussent  
les limites, nous remettent en question.  
Même s’il y a des moments difficiles, je sors 
toujours enrichie de ces expériences !

Claire Lagogue 
Directrice du SOIJ (service d’orientation  
et d’information des jeunes) –  
Apprentis d’Auteuil
×

Turbo a été un travail 
d’accompagnement  
et de maillage très serré,  
et les jeunes ont senti  
ce cordon d’attention et de 
bienveillance autour d’eux. 

C’est pour cela qu’ils sont 
restés. On sent bien qu’ici  
la relation humaine  
est un élément essentiel  
de la réussite.

Nicole d’Anglejan 
Directrice des Filiales –  
Apprentis d’Auteuil

J’ai été très impressionnée, et ce n’est pas  
de la flagornerie, par l’engagement réel  
du staff de Bergerat Monnoyeur.  
J’ai très vite senti que cette initiative, portée 
par la direction, n’était pas seulement un 
engagement économique ou un prétexte  
à la communication RSE. Ils ont fait preuve 
d’une véritable conviction humaine  
au nom d’une certaine vision du rôle social 
de l’entreprise. C’est une dimension très 
ancrée dans le Groupe et je l’ai retrouvée 
ensuite dans la façon dont les équipes 
opérationnelles se sont investies dans  
le projet. Ce qui, au départ, était posé 
comme un outil de cohésion sociale relayé 
par les RH, a très vite été dépassé et les chefs 
d’ateliers, les tuteurs, les parrains ont pris  
à cœur, comme un engagement personnel, le 
fait d’accompagner ces jeunes qui pourtant, 
au moins dans la première phase, venaient 
de très loin, avaient des comportements 
parfois difficiles. Oui, j’ai été impressionné 
par la qualité humaine des équipes,  
ils ont manifesté une volonté forte qui  
a dépassé les objectifs managériaux.  
C’est notable parce que c’est rare.

Ça a été très agréable de travailler dans 
ces conditions-là, car de notre côté c’était 
une expérimentation, tout n’a pas bien 
fonctionné, nous avons raté certaines parties 
techniques et malgré cela, il n’y a jamais  
eu aucun reproche de la part de Bergerat, 
aucune rupture de la confiance, nous avons 
toujours trouvé des solutions ensemble,  
de façon très constructive.  
Ce fut un grand plaisir de travailler  
avec le Groupe Monnoyeur et d’imaginer 
pouvoir continuer l’aventure…

Le point qui m’a beaucoup touchée,  
c’est qu’en dépassant le nombre d’apprentis 
initialement prévu dans le dispositif, 
Bergerat a fait le choix d’un pari improbable, 
presque irrationnel. On dit parfois que 
la Fondation est la “dernière chance” de ces 
jeunes en difficulté, et que nous sommes 
dans un engagement inconditionnel à leur 
égard. Or là, pour être efficace, remplir mon 
contrat de réussite, c’est moi qui ai freiné  
les candidatures, et paradoxalement, 
Bergerat a retourné la situation en faisant 
preuve de cet engagement inconditionnel.  
C’est une belle leçon de morale ! José Baglieri 

Responsable AFC Île-de-France –  
Apprentis d’Auteuil

Pour moi, tout a commencé il y a un peu plus 
de deux ans. J’avais pour mission de trouver 
les jeunes qui allaient intégrer le programme 
Turbo. Le rôle de la Fondation, nous l’avons 
senti assez vite, était celui d’interface.  
Il s’agissait de faire que des jeunes –  
qui a priori n’auraient jamais mis le pied 
chez Bergerat Monnoyeur – rencontrent 
cette entreprise qui, elle-même, n’aurait pas 
pensé spontanément à aller les chercher. 

J’ai senti que tout s’est joué à Savigny-le-
Temple, lorsque qu’une cinquantaine de 
jeunes se sont rendus à notre invitation 
pour les tests de sélection… Il y avait là une 
dizaine de salariés de Bergerat Monnoyeur, 
quelques personnes de la formation continue 
d’Auteuil ainsi que des responsables de pôle 
emploi et des missions locales. Tous ont été 
étonnés de voir ces jeunes arriver à l’heure, 
polis, un peu timides, avec des cartables, des 
stylos, étonnés de découvrir leur capacité  
de concentration, leur application.  
Au fil des heures, il y a eu un basculement 
majeur. Les membres de l’entreprise se sont 
dit : ces jeunes on ne les connaît pas sur  
le fond, on les cotôie rarement, et pourtant  
ils ont montré leur capacité à rester  
une journée entière à l’écoute, présents, 
intéressés, sérieux. Réciproquement  
les candidats étaient heureux de voir des 
responsables d’entreprise, des chefs d’atelier 
se mobiliser, se mettre à leur niveau, à leur 
écoute dans les entretiens individuels. 

Et au-delà du jugement rationnel : qui est 
apte ? Qui a réussi le test ? il y a vraiment 
eu une rencontre humaine qui a permis de 
dépasser les a priori de départ. Sans doute 
quelque chose est né à ce moment-là et  
les dirigeants de Bergerat ont été confortés 
dans leur choix de leur tendre la main.

Des jeunes qui décrochent sans diplôme, 
il y en a entre 120 et 150 000 nouveaux 
en France chaque année et amener 12 
personnes vers un diplôme ça peut paraître 
infime par rapport à la destruction massive 
de ces publics. Mais ce qui est essentiel, 
c’est de montrer que c’est possible. 
Cette expérience a valeur d’exemple, de 
modèle pour notre société toute entière. 

Pour ces jeunes éloignés du monde du 
travail, nous en avons la conviction, la 
reconstruction doit passer par du “sur-
mesure” : un accompagnement au plus près, 
avec des gens bienveillants agissant dans 
un dispositif bien pensé. Dans nos actions 
de formation, on nous confie souvent des 
jeunes qui n’ont pas réussi grand chose 
dans leur vie, qui ont un niveau d’études très 
faible, des soucis de justice, de santé,  
ou familiaux. Et ce que le système n’a pas 
fait pour eux en 20 ans, on nous demande de 
le faire en six mois, un an. Le pire, c’est que 
nous disons “Oui”! On sait pertinemment 
que tous les candidats n’iront pas au bout, 
mais on relève le défi avec l’espoir que  
ce qui a été transmis n’est jamais perdu.  

Grâce à Bergerat Monnoyeur, finalement, 
le défi a été plus simple, car ce désir de 
mécénat, ces ressources mobilisées pour 
le projet, qu’elles soient humaines ou 
techniques, ont été un atout central dans  
le dispositif et nous nous y sommes appuyés 
en permanence. Nous, nous avons l’habitude 
du social, c’est notre but. Mais quitter les 
dorures médiatiques de la grille du château 
de Versailles pour réorienter le mécénat vers 
un public en difficulté, avec un objectif social 
ambitieux, c’est un acte majeur de solidarité.

Chez Bergerat, il y a des valeurs 
humaines fortes. Cette entreprise 
est capable d’intégrer des personnes 
différentes, de digérer les incartades, 
les erreurs.  Il y a eu un dépassement 
régulier de tout le personnel –  
pas seulement de certains –  
et c’est remarquable. 

Chacun a été très loin dans la patience, 
l’empathie, l’écoute, l’implication, et ça s’est 
fait tout naturellement. La solidarité  
en action est quelque chose qui est ancré 
dans l’ADN du Groupe ; c’est ce “sang jaune” 
qui est parfois évoqué. C’est aussi la preuve 
que la dimension humaine possède un “effet 
levier” très fort. Si ce n’est pas une fondation 
comme Auteuil qui fait passer ce message 
vers l’entreprise, qui le fera ? 
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REMERCIEMENTS

POINT DE VUE  
JEAN-FRANÇOIS BIOTTEAU 

× Directeur du Centre AFPA de Doué-la-Fontaine 

JEAN-LUC BRETONNIÈRE  

× Formateur au sein de l’AFPA

× Quelqu’un qui commence sans connaissance en mécanique et qui  
au bout de 18 mois prétend atteindre le niveau IV, ça reste un sacré pari ! 
De toute évidence, si ces jeunes avaient été dans un cursus de niveau V 
du ministère de l’éducation, c’est-à-dire BEP ou CAP, tous l’auraient eu ! 
Car ce n’est pas une marche qu’il y a à franchir pour atteindre le niveau IV, 
c’est un escalier et il est long cet escalier ! Il y a une masse énorme 
d’informations et une logique à acquérir avant de pouvoir faire  
des diagnostics, du dépannage… Manifestement, Apprentis d’Auteuil  
a un savoir-faire dans l’accompagnement que l’AFPA n’a pas, je le dis 
aussi clairement que possible. Ils sont capables de prendre des jeunes  
qui sont, de prime abord, très éloignés des postes que Bergerat propose, 
de les maintenir et les motiver jusqu’à l’épreuve finale. Commencer  
à 16 et terminer à 12, soit seulement 25 % d’abandons en cours de route,  
je dis bravo. Je mesure le chemin parcouru. Je suis admiratif.

Mais le plus beau compliment, c’est un membre du jury qui l’a fait, 
un jeune retraité qui connaissait bien l’entreprise en tant que client 
Caterpillar : “Ils sont Bergerat ! Dans leur méthode d’approche,  
leurs méthodes de travail, leur attitude.” De toute évidence, ils ont adopté  
un certain nombre de valeurs du Groupe Monnoyeur.  
Là aussi, chapeau aux équipes en interne !

×  Baudouin Monnoyeur  
Président du Groupe Monnoyeur

×  Philippe Monnoyeur  
Directeur général de Bergerat Monnoyeur

×  Philippe Rivoallan  
Directeur général d’Eneria

APPRENTIS D’AUTEUIL
×  François Content 

Ex Directeur général
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Directeur général 
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Déléguée générale Auteuil  
Formation Continue / Auteuil Insertion

×  José Baglieri  
Responsable AFC Île-de-France 

×  Agnès Petit-Perel 
Responsable AFC Rhône-Alpes 

×  Martine Baudet 
Chef d’établissement  
du Lycée Val-de-Drôme
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Formateur au Lycée Val-de-Drôme
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Formateur au Lycée Val-de-Drôme 
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et d’information des jeunes)
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Responsable développement
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Directrice des Filiales

×  Valéry Auchère 
Chef de projet du dispositif Turbo  
Apprentis d’Auteuil

×  Laurence Leroy 
Correspondante  
Apprentis d’Auteuil à Aix
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Ex Chef d’établissement  
du Lycée Val-de-Drôme

LES 12 APPRENTIS
×  Issakia Ben Mohamed 
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×  Hakim Mohammedi 
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×  Sébastien Bee 
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×  Dominique Podesta
×  Stéphane Perrin
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Les parrains &  
Les tuteurs

×  Philippe Bayoux 
×  Patrick Brouard 
×  Damien Bonnot 
×  Maurice Samoian 
×  Patrick Goubard 
×  Matthieu Faivre 
×  Nathalie Lehner 
×  Christine Louail 
×  Christophe Triouleyre 
×  Frédéric Seguin 
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×  Roger Peyrou 
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×  Sébastien Callouet
×  Vito Tassone
×  Chistophe Benoit 
×  André Clement 
×  Mathieu Faivre 
×  Clément Dalphin 
×  Olivier Bonniard 
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×  Raphaël Debourg 
×  Boris Martin 
×  Yoann Sarazin 
×  Dominique Chauvin 
×  Romain Bertrand 
×  Fabrice Lebreton
×  Gilles Legay

Les examinateurs  
volontaires lors du test  
de préparation  
à l’examen

×  Vincent Poissonnet 
×  Stéphane Jacqueminet 
×  Fabien Candelle 
×  Nicolas Cesbron 
×  Mathieu Henriot 
×  Emmanuel Pineau

ACCUEIL
Les volontaires Métiers 

×  Bertrand Vieillard
×  Laurent  Delorme
×  Patrick Combas 
×  Julien Brette

Et l’ensemble des équipes  
opérationnelles au sein  
des ateliers centraux  
qui ont accueilli  
les jeunes au cours  
du projet

×  Jean-François Biotteau  
Directeur du Centre AFPA 
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et l’ensemble de son équipe
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Directeur adjoint du Pôle 
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