
LES MÉCÉNATS 
D’AVENIR  
DU GROUPE  
MONNOYEUR

Un mécénat 
solidaire, engagé

Lancement  
de la deuxième 
promotion
Turbo

« Un jeune en difficulté, qui 
commence sans vrai bagage 
en mécanique et qui au bout 

de 18 mois prétend atteindre un 
niveau Bac pro, ça reste un sacré 
pari ! Le dispositif Turbo est un projet  
qui sort de l’habituelle formation 
d’apprentis (ce que le Groupe 
réalise quotidiennement dans ses 
ateliers) : il y a un objectif social 
affiché dans ce projet puisqu’il se 
déroule dans le cadre d’un mécénat 
orienté vers un public en difficulté.

On peut vraiment parler d’une 
volonté de solidarité, d’entreprise 
citoyenne. Le Groupe a prouvé  
que les valeurs de confiance, 
d’engagement, de partage, de 
courage n’étaient pas seulement  
des mots sur une feuille mais  
une réalité.

Une entreprise n’a pas pour seule 
vocation de contenter ses clients, 
ses partenaires, ses actionnaires…

Elle doit aussi être tournée vers 
l’extérieur car elle a pour vocation 
d’être partie prenante, d’être un 
acteur actif dans la société. Le 
mécénat de compétences est une 
réponse à la manière dont nous 
voyons l’entreprise insérée dans 
son environnement.

Le projet Turbo avec Apprentis 
d’Auteuil est une belle manière de 
contribuer à améliorer un peu la 
société, chacun à son niveau. Pour les 
tuteurs, les parrains et les marraines, 
c’est une façon de s’engager dans le 

projet de l’entreprise mais aussi dans 
leur vie personnelle : qu’y a-t-il de 
plus beau que de transmettre ce 
qu’on a appris ? De donner sa chance 
à un jeune pour que demain il puisse 
avoir un beau futur ? C’est très 
motivant ! Au point qu’un des 
apprentis de la première édition  
de Turbo, Pascal Fouquet, est lui-
même devenu tuteur et va 
accompagner un jeune dans son 
parcours cette année !

C’est un bel exemple de la 
dynamique de confiance que nous 
sommes capables de générer au 
sein du Groupe, cette culture du 
partage et de l’accompagnement 
pour gagner ensemble. »

« Qu’y a-t-il de 
plus beau que de 
transmettre ce qu’on a 
appris ? De donner sa 
chance à un jeune pour 
que demain il puisse 
avoir un beau futur ? »

JANVIER À JUIN 2017

n°07

Philippe Monnoyeur
DG de Bergerat Monnoyeur

Un projet généreux 
et passionnant, 
est né il y a 4 ans 
à l’initiative du 
Groupe Monnoyeur 
qui a souhaité 
s’engager dans 
une action sociale 
concrète : aider des 
jeunes en difficulté 
à rejoindre la 
vie active en les 
formant à un 
métier.

Après le succès 
de la première 
édition, le dispositif 
s’étoffe encore avec 
la participation 
de 8 ateliers BM 
en région et du 
centre de formation 
de Toulouse, un 
dispositif 100 % au 
cœur de l’entreprise.

Ce numéro retrace  
les premiers pas de la 
deuxième promotion : 
recrutement, préformation  
des candidats, journées 
consacrées aux tuteurs,  
parrains et marraines… 
jusqu’à cette émouvante 
remise de diplômes de fin de 
POE (Période Opérationnelle 
de préparation à l’Emploi) et 
l’annonce de ceux qui suivront 
la formation de juin 2017 à 
novembre 2018.



« Toucher un public de 
jeunes éloignés de l’emploi 
parce qu’ils n’ont pas fait 
d’études ou ne savent pas 
encore ce qu’ils veulent 
faire, c’est un beau projet.
Quand on m’a parlé du projet 
Turbo, il m’a paru évident de me 
mettre en lien avec la mission 
locale et l’E2C, l’école de la 
deuxième chance, qui touchent 
l’un comme l’autre des jeunes de 
moins de 26 ans. Avec une collègue 
nous avons fait du phoning en 
élargissant au grand Est et réservé 
des bureaux pour le job dating. 
C’est un succès : 28 personnes 
sont venues, dont une femme. 
C’est un métier masculin que 
Bergerat avait envie de féminiser. »

« Je connais bien le projet 
Turbo et il me tardait d’y 
être intégré.
Je viens de vivre un moment assez 
extraordinaire car le Pôle Emploi 
de Toul a fait un travail énorme 
en nous faisant rencontrer ces 28 
candidats. Dans les entretiens, il est 
ressorti beaucoup de motivation.

Ce qui m’intéresse, c’est 
l’histoire du jeune plutôt que 
ses compétences, car l’entreprise 
va tout faire pour les lui donner. Nos 
critères de sélection ne sont pas 
les diplômes, mais plutôt la valeur 
humaine, il s’agit de savoir pourquoi 
ils n’ont pas réussi dans le cursus 
scolaire traditionnel… On a vraiment 
envie d’aider ces jeunes car pour 
certains d’entre eux, c’est peut-être 
un petit caillou sous la chaussure, 
des problèmes familiaux qui les 
ont fait déraper. Chez Bergerat 
Monnoyeur, nous sommes 1 500 
personnes dont 1 200 viennent 
de l’enseignement technique. Les 
hommes qui composent nos ateliers, 
qui les managent aujourd’hui, sont 
des gens qui viennent du terrain, 
il n’y aura pas un grand décalage 
de communication avec ces jeunes. 
Eux-mêmes ont vécu, à des niveaux 
différents, ce que ces jeunes 
vivent. Je ne dis pas qu’ils sont tous 
passés par là mais ils ont tous le 
background pour faire en sorte que 
la communication passe facilement 
et que le projet réussisse. »

« Ce qui fait la richesse  
du projet c’est sa 
générosité mais aussi 
l’enrichissement de nos 
propres équipes.
Accompagner ces jeunes issus  
d’un milieu social parfois compliqué, 
les faire évoluer, les aider à acquérir 
des compétences, de la rigueur, 
une discipline, à se confronter aux 
exigences du milieu du travail, les 
responsabiliser, c’est aussi une façon 
de faire grandir nos collaborateurs. 
Il y a une véritable fraternisation au 
sein des ateliers.

Cette aventure humaine est 
extrêmement bénéfique pour 
tous, ce projet nous fait grandir !
Généralement les profils que 
nous allons rechercher à recruter 
sont déjà dans la mécanique. 
L’idée du projet Turbo, c’est de 
faire totalement autre chose ! Par 
exemple, prendre quelqu’un qui a été 
fleuriste, ou boucher, ou cuisinier, et 
l’accompagner pour lui faire aimer 
ce métier. Ça, on ne sait pas faire tout 
seul. Les Apprentis d’Auteuil et Pôle 
Emploi nous accompagnent dans la 
sélection des candidats, les phases de 
tests, le suivi relationnel et pratique.
Ça nous ouvre à la diversité, 
on touche des gens qui ne 
regardaient pas nos annonces, ou 
ne connaissaient pas notre activité 
et qui finalement sont séduits par la 
mécanique au point d’en faire leur 
métier. »

« Une belle opportunité 
de réinsertion durable »

RECRUTEMENT/POE
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« Nous avons organisé 
une information collective 
avec les prérequis de 
Bergerat Monnoyeur dans 
nos locaux.
Tous les représentants sont venus 
parler de l’entreprise et du projet, 
expliquer aux candidats ce qu’ils 
attendaient d’eux. Ils ont été très 
clairs sur les conditions. Ça donnait 
vraiment envie d’adhérer au projet. 
Ce dispositif va chercher les jeunes 
qui ont décroché du système 
scolaire.

C’est une très belle opportunité 
de réinsertion durable, j’insiste 
là-dessus car on part sur un contrat de 
professionnalisation, une certification 
et une sacrée expérience acquise. 
Même s’ils ne restent pas dans le 
Groupe, ils auront enrichi leur CV 
et ce n’est pas négligeable… »

Fatima Gacem
Conseillère au Pôle Emploi 
de Savigny-le-Temple

Pierre-Elie Beddok
Chargé RH région 
Méditerranée

Jean Luc Patanchon
Directeur de la région Est

Hélène Soudier
Conseillère au Pôle Emploi 
de Toul

LES MÉCÉNATS D’AVENIR DU GROUPE MONNOYEUR



« La POE (Période 
Opérationnelle de 
préparation à l’Emploi) est 
une alternance entre une 
formation théorique (2/3 du 
temps) et d’observation 
pratique dans les ateliers 
(1/3). Elle permet de rattraper les 
différences de niveaux entre les futurs 
apprentis qui n’ont pas tous le même 
parcours et d’arriver avec un socle 
commun, une équipe qui a un niveau 
cohérent. C’est indispensable si l’on 
veut que chacun puisse s’imprégner 
de tout ce que l’on va lui apprendre 
dans les 18 mois de formation. Après 
la POE démarre la partie qualifiante : 
20 semaines de formation sur 
Bruguières et 44 semaines en atelier. 
La formation se termine 
mi-novembre 2018 avec l’examen 
pour le diplôme dans un des centres 
AFPA, partenaire de notre projet. 
Une formation diplômante,  
un métier à la clé… »

« Ici, sur le site de 
Bruguières, à 15 km  
au nord-ouest de 
Toulouse, nous 
accueillons 9 apprentis 
pour les 3 mois de 
préqualification.
C’est un groupe assez  
dynamique qui a déjà pris une 
certaine confiance…

Pourtant, pour certains d’entre 
eux, c’est la grande aventure, ils 
quittent leur ville pour découvrir 
un environnement professionnel 
inconnu ; leurs familles sont 
parfois à plus de 500 km.

On les sent très motivés, ils ont 
envie de mordre cette période de 
préformation à pleines dents.

On espère qu’ils vont s’investir, 
qu’ils seront rigoureux et on 
essaiera de les faire avancer du 
mieux qu’on peut… »

« Je suis la marraine de 
Mérédith. J’ai accepté ce rôle 
pour l’accompagner dans un métier 
d’homme, difficile, physiquement et 
on sait que ces jeunes n’ont pas eu un 
parcours facile. Je suis très contente, 
très impliquée. Je sais que ce n’est 
pas facile d’être dans un groupe de 
garçons, ça chahute un peu mais ça va 
bien se passer. Elle est très motivée et 
toujours impatiente d’être au cœur du 
travail…  Je lui transmets des valeurs 
comme l’amour du travail bien fait, 
la solidarité, c’est important… ici les 
gens s’apprécient, se respectent, sont 
polis. Indépendamment de ce que l’on 
amène sur le plan personnel, ce qui 
compte c’est l’encouragement.
 
Le petit plus, c’est juste cette petite 
phrase : aujourd’hui, tu as bien 
travaillé, c’est bien, tu as avancé.
C’est énorme ! J’ai choisi d’être 
marraine mais je n’en tire pas de 
valorisation personnelle particulière. 
Je suis heureuse de le faire, pour 
l’entreprise et pour Mérédith, ça me 
permet de m’impliquer et j’espère 
qu’elle va me mettre face à certaines 
de mes idées reçues, qu’il y aura cet 
échange et que des choses changeront 
en moi aussi… Je suis dans l’entreprise 
depuis 11 ans. J’ai la sensation 
d’appartenir à un groupe, une 
entreprise familiale qui a de vraies 
valeurs ; on est unis, on aime notre 
entreprise et c’est un sentiment rare 
aujourd’hui ! En tant que marraine je 
vais lui montrer qu’il y a encore des 
entreprises où on peut se développer, 
faire carrière. Chez Bergerat, en plus, 
on lui offre une formation diplômante, 
un métier et peut-être un emploi à la 
clé. Je trouve que c’est un beau 
challenge à relever pour elle ! »

« Il y a constamment de 
nouveaux jeunes dans nos 
ateliers. Nous sommes habitués à 
les avoir en partenariat avec des 
lycées techniques, en alternance, en 
bac pro, en BTS. Le but, c’est de 
former une pépinière pour la 
pérennité de l’entreprise. Sur 
notre site de Gondreville nous allons 
accueillir 2 jeunes. Ils seront intégrés 
au même titre que tous les autres 
apprentis même s’ils ont un parcours 
différent au départ. Il n’y aura pas de 
distinction.

En préambule, pour les motiver, 
je leur parle de mon propre 
parcours. Ça leur donne une source 
d’énergie supplémentaire car j’ai été 
embauché très jeune, à 17 ans. Je 
suis rentré chez Bergerat avec un 
diplôme de CAP de mécanicien 
d’engins. J’ai gravi tous les échelons, 
tous les coefficients au sein de la 
mécanique. À 24 ans, je me suis 
porté volontaire pour aller travailler 
4 ans en Algérie. À mon retour, on 
m’a proposé un poste de dépanneur. 
Puis je suis passé technicien 
d’intervention. J’ai effectué des 
missions sur les TGV entre Paris  
et Nancy. J’ai été responsable de 
carrière. Aujourd’hui, après avoir été 
chef d’atelier, je viens de prendre un 
poste de chargé Service Clients. 
Voilà mon parcours depuis 34 ans.

C’est une façon concrète  
de leur montrer que chez 
Bergerat Monnoyeur, il y a  
un gros potentiel d’évolution.  
Et mon cas n’est pas isolé ! »

« Une belle opportunité 
de réinsertion durable »

« Une formation diplômante, 
un métier à la clé et une 
employabilité certaine... »

L’ENCADREMENT
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Christel Baudet
Assistante commerciale  
région Sud-Ouest 
Marraine de Mérédith

Jérémy Renard
Chargé RH  
région Sud-Ouest

Thierry Mathis
Chargé Service Client  
région Est

David Archer
Formateur dédié à Turbo, CPFM 
(centre de perfectionnement 
Francis Monnoyeur)

Tuteurs, parrains, marraines, ils accompagnent les apprentis au 
quotidien, dans leur parcours technique et de vie. Ils sont la cheville 
ouvrière du projet Turbo. Ils nous confient leurs impressions.

LES MÉCÉNATS D’AVENIR DU GROUPE MONNOYEUR



« Je suis mécanicien mais l’an 
dernier à la même époque, j’étais 
apprenti sur la formation Turbo.
Les débuts ont été un peu difficiles, mais  
après ça c’est bien passé : j’ai eu mon titre 
complet et un CDI ici même !  
Ça m’a donné envie d’être tuteur sur la 
deuxième édition Turbo. J’avais envie 
de donner ce que j’ai reçu, envie d’aider 
quelqu’un comme moi qui a été aidé…  
C’est étrange de se retrouver de l’autre côté, 
j’étais l’élève et maintenant je suis le tuteur. 
Je vais dire à mon élève comment j’ai vécu 
ma formation, les points de vigilance, les 
difficultés, les raccourcis. Après c’est sa 
motivation qui fera le reste. Mais ça va bien se 
passer, il n’y a pas de raison, l’entreprise donne 
sa chance, les jeunes ont tous les moyens pour 
y arriver et c’est à eux de saisir cette chance. »

« Le projet Turbo est une très 
bonne chose pour les jeunes.
On en a besoin.  
Les chiffres sont clairs : plus de 150 000 
jeunes sortent sans diplômes de leur vie 
scolaire. Si on ne met pas en place ce  
type de dispositif, c’est notre avenir  
même qui sera menacé, c’est certain. »

LES MÉCÉNATS D’AVENIR DU GROUPE MONNOYEURL’ENCADREMENT
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« On apporte nos connaissances aux 
apprentis parce que ça fait un bout 
de temps qu’on travaille dans cette 
entreprise mais transmettre pour 
transmettre, ce n’est pas suffisant, 
l’important c’est de réussir à les 
intéresser vraiment. Quand on fait ce métier, 
il vaut mieux l’aimer, c’est dur la mécanique, les 
recherches de pannes c’est compliqué. On essaye 
de leur expliquer le fonctionnement et les valeurs 
de notre entreprise, ça se fait sur le long terme… 
Bref, on essaye de faire au mieux pour qu’ils soient 
le mieux du monde. Pour eux, c’est une super 
chance ! Si on peut les aider et que ça aille dans le 
bon sens, c’est parfait ! Amandine a une réelle envie 
et un courage qu’il faut saluer ! Une femme dans un 
monde d’hommes, ce n’est pas facile… Elle a été si 
bien accueillie qu’elle n’a pas voulu repartir ailleurs ! 
On est sur la même longueur d’ondes, ça aide. »

Philippe Marchand
Tuteur de Clément et Amandine 
Chef d’équipe à Puiseux

« On nous confie les apprentis en 
début de semaine. Certains n’ont aucune 
compétence mécanique. On les met en équipe de 
deux sur les machines. On leur explique les 
consignes de sécurité car c’est très important. Je leur 
montre généralement une première fois, et puis 
avant de les laisser refaire la même opération, je leur 
demande s’ils ont des questions sur “le pourquoi du 
comment” histoire de vérifier qu’ils ont compris et 
que ce n’est pas juste “brancher et débrancher”. 
Quand on montre une tâche et que la semaine 
suivante ils la refont parfaitement, ou mieux quand 
on fait une manipulation un peu de travers et 
que c’est l’apprenti qui nous rappelle les 
règles, oui c’est très gratifiant !

Pour l’entreprise et pour eux, cette formation 
c’est ce qu’il y a de mieux car ici on répare 
exclusivement du Caterpillar. Les apprentis sont 
donc formés sur les machines qui existeront 
encore dans 10 ou 20 ans. Ils sont formés au sein 
de la marque, pour la marque. Après leur diplôme, 
ils pourront peut-être intégrer l’atelier ou un autre 
site, parmi tous ceux qui existent en France et à 
l’étranger. Pour eux c’est tout bénéfice. »

Julien Bayer
Mécanicien à Moissy Cramayel

« Être marraine c’est une belle façon de transmettre ce qu’on m’a donné quand 
je suis rentrée à 22 ans dans cette entreprise comme dans une famille. 
Ces jeunes doivent avoir quelqu’un vers lequel ils puissent se tourner. On parle souvent de la scission 
entre bureaux et ateliers. Moi, je suis toujours allée vers les ateliers parce que j’étais commerciale, 
beaucoup sur le terrain. C’est important que les jeunes comprennent que les bureaux ne sont pas 
fermés, cloisonnés, qu’ils peuvent aller poser une question, se renseigner… J’ai envie d’installer une 
sorte de cocon pour Max, lui proposer de se poser loin du bruit des ateliers, entre midi et deux, 
un moment de calme où il peut venir boire un café avec moi, parler sereinement, de tout et  
de rien et aussi de ce qu’il se passe dans son quotidien… Le mécénat pour moi c’est ce qui 
entraîne les gens vers l’avenir. Une entreprise qui a 100 ans, c’est un peu comme une grand-mère, 
elle doit tendre la main, proposer de l’aide ! On a aussi besoin de sang neuf, de gens qui ont envie de 
s’intégrer à cette entreprise… Ici, un jeune a trouvé sa voie grâce à la première édition de Turbo et il est 
ravi d’être depuis 3 ans chez Bergerat Monnoyeur. J’espère qu’il y en aura plein d’autres ! »

Cyntia Robert
Assistante commerciale à Vénissieux 
Marraine de Max Arcon

Malik Abouamrane,
Mécanicien à Puiseux 
Parrain d’Amandine Douabi

Pascal Fouquet
Mécanicien atelier à  
Aix-en-Provence 
Tuteur de Clément Bonnet



« Ce sont des jeunes  
qui valent le coup ! »

LES MÉCÉNATS D’AVENIR DU GROUPE MONNOYEURAPPRENTIS D’AUTEUIL
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« Turbo est un dispositif innovant 
parce que les employeurs ne sont pas 
habitués à recruter ce type d’employés 
et se basent généralement sur des 
critères d’études, de diplômes…
Nous avons voulu passer au-delà de ça ! Alors oui, 
ils n’ont peut-être pas des CV merveilleux mais ce 
sont des jeunes qui valent le coup… Ma mission, 
c’est l’accompagnement personnalisé des jeunes 
en apprentissage mais aussi auprès des tuteurs et 
des parrains qui s’engagent individuellement sur la 
longue durée des 18 mois. Ils ont deux rôles distincts 
et il est important que chacun le connaisse car il y a 
toujours un peu d’appréhension : est-ce que je vais 
être un bon tuteur, un bon parrain ? Qu’est-ce que je 
dois faire et ne pas faire ? Jusqu’où puis-je aller. Nous 
intervenons pour leur donner des outils, une charte, 
des documents, pour qu’ils ne soient pas démunis.

Le tuteur a un rôle d’encadrement technique, il est en 
atelier, il accompagne quotidiennement les jeunes, il 
leur apprend le métier. Il veille à ce que tout se passe 
bien avec les collègues, à ce que les tâches confiées 
correspondent bien à ce qu’il devra fournir pour 
son CQP, son diplôme… Le parrain accompagne, 
soutient en cas de difficulté, il transmet la culture 
d’entreprise, suit les jeunes dans leur avancement.  
Il est dans l’écoute, il gère les problèmes de logement, 
de santé, familiaux. Et aussi pour dire au jeune que 
tout se passe bien “on a eu un retour de ton tuteur, 
de ton formateur. Là tu es bon, voici ce que tu 
pourrais améliorer”. Dans les deux cas c’est une 
tâche délicate qui exige des qualités humaines 
d’écoute, d’empathie, de solidarité aussi car ils 
prennent du temps chaque jour sur leur emploi du 
temps pour se consacrer à des jeunes qui étaient 
souvent exclus de la vie professionnelle. »

Blandine Mignaire
Coordinatrice et formatrice  
Apprentis d’Auteuil
formation continue

« Ce qui est exemplaire dans ce 
mécénat de compétences, au-delà 
de l’apport financier qui a permis 
de mettre en œuvre le dispositif, 
c’est la forte implication des 
collaborateurs à tous les niveaux de 
l’entreprise, aussi bien pour devenir 
tuteurs que parrains, des RH aux 
fonctions supports, des ateliers à la 
direction générale, de l’ingénierie du 
programme jusqu’à sa finalisation.
Les jeunes le ressentent et cela participe à la réussite 
de Turbo. Cet accueil bienveillant et la confiance 
qui leur est accordée les motivent à aller le plus loin 
possible. Grâce à cela, on observe une réelle prise 
de conscience et une volonté de prise en main de 
leur avenir. Ça compte beaucoup pour des jeunes 
qui ont quitté le système scolaire depuis plusieurs 
mois voire années, car c’est un saut conséquent de 
s’intégrer dans un processus de formation.

Les équipes AA ont sourcé les jeunes aux 4 coins 
de la France pour pouvoir intégrer différents 
ateliers et permettre ainsi une encore plus grande 
implication des équipes sur tout le territoire.

Pour la fondation des Apprentis d’Auteuil, c’est tout 
un modèle de collaboration avec les entreprises 
qui est né : pouvoir imaginer des dispositifs, les 
co-construire avec les entreprises de façon à pouvoir 
faire se rejoindre des enjeux de recrutement avec 
des enjeux de responsabilité sociale d’entreprise et 
avec nos objectifs d’insertion sociale et professionnelle 
pour des jeunes éloignés de l’emploi… »

« Notre objectif pour 
cette seconde édition, 
c’est qu’à travers notre 
accompagnement, des 
jeunes intègrent une filière 
professionnelle exigeante 
mais aussi qu’ils puissent 
atteindre un rêve, par palier 
bien sûr : découvrir qu’ils sont 
capables de faire plus qu’ils 
n’imaginaient et retrouver une 
belle estime d’eux-mêmes…

… j’aime ce projet parce qu’il y a une 
volonté d’équité forte. Créer les conditions 
de l’égalité des chances, ce n’est pas “on donne à 
tous la même chose”, c’est différencier les apports 
selon les besoins réels. Et en donnant un peu 
plus à ceux-ci qu’à d’autres, dans le cadre de ce 
dispositif, le Groupe Monnoyeur a fourni des 
moyens, a mobilisé des ressources humaines, du 
mécénat de compétences, pour faire la preuve 
qu’une forme de justice sociale était possible. 
Voici une anecdote qui montre bien les fruits de 
la bienveillance : à l’issue de l’obtention de son 
titre professionnel sur la première édition Turbo, 
un jeune a été embauché chez Eneria. Après un 
ou deux mois, il a fait preuve de compétences et 
d’un état d’esprit tels, que le DRH lui a proposé 
de poursuivre un BTS en alternance au sein 
d’Eneria ! Il a donc quitté son sud natal pour 
s’installer en région parisienne. La leçon est 
limpide : quand on donne les moyens à des jeunes 
qui ont des difficultés à retrouver l’estime d’eux-
mêmes, ça marche ! »

Valéry Auchère
Responsable formation continue 
Apprentis d’Auteuil

Vanessa de Lauzainghein
Responsable  
Apprentis d’Auteuil mécénat



« Ça se passe bien entre nous, on  
est solidaire. On s’aide beaucoup  
car on n’a pas du tout le même 
niveau d’études. Si certains sont en 
difficulté, on les soutient, on explique.  
On donne du temps aux autres.  
C’est super, on est une vraie équipe. » 
Dan Biziki Massamba Apprenti

« On compte pour  
eux et ils comptent  
pour nous »

« Ce que j’ai aimé c’est que le 
projet Turbo est ouvert à tous, 
quelle que soit sa formation 
initiale. Il n’y a pas de 
prérequis en mécanique, juste 
le niveau CAP, savoir lire et 
écrire, et bien parler français.
En arrivant dans l’atelier, j’ai eu 
peur car je n’avais jamais vu des 
machines d’une telle taille, c’est une 
claque visuelle. J’ai eu peur de les casser 
ou de m’y prendre mal, mais on m’a toujours 
montré comment bien faire et si je me trompais 
malgré tout, on ne me tapait pas sur les doigts, 
au contraire on m’apprenait à nouveau, avec 
beaucoup de patience.

On a tous été récompensés par un diplôme. 
C’était du travail, il fallait se donner à fond, 
prouver qu’on en voulait. Je suis content de moi 
mais aussi de l’équipe avec qui je travaille, les 
tuteurs, les parrains qui m’ont accompagné et 
m’ont beaucoup aidé. Aujourd’hui, je fais partie 
de la famille Bergerat Monnoyeur pour deux 
ans et j’espère plus encore ! Je n’imaginais pas 
rencontrer les dirigeants, Philippe Monnoyeur, 
c’est de l’émotion ! Je ne sais même pas comment 
dire, désolé… On est des personnes banales. 
Pourtant ils se sont déplacés pour nous. On 
compte pour eux et ils comptent sur nous. Ça 
me fait plaisir, ça me booste vraiment. Au début je 
ne m’y connaissais pas en mécanique. Aujourd’hui 
j’ai une base. Si on me passe une machine je 
peux dire son nom, essayer de voir ce qu’elle a ; 
je me sens un peu grandi, je commence à mieux 
assimiler le métier. Avant, voir un engin me laissait 
indifférent. Maintenant ça me fait quelque chose : 
je connais la machine, de l’intérieur, son moteur… 
J’ai hâte de commencer la vraie formation, d’être 
au cœur du métier. Oui, je suis prêt ! »

Ibrahima Traoré
Apprenti

« Souvent les jeunes, nous avons du mal à trouver des gens à notre écoute,  
une oreille attentive. Ça fait plaisir d’être entouré de personnes qui veulent transmettre, nous former 
correctement. C’est étrange parce que nous avons besoin d’eux pour trouver notre voie, mais c’est quand 
même l’entreprise qui est venue nous chercher. Ce que j’aime ici c’est que beaucoup de personnes sont 
parties du bas de l’échelle, sans bac. Ils sont montés en compétence doucement mais sûrement.  
J’aime ce partage. Dans cette entreprise on a la sensation que si on se donne, il y aura un retour,  
et inversement, moi, si on me donne, je n’hésiterais pas à rendre, à m’investir. J’ai juste une  
petite appréhension pour la fin de ces 3 mois de préqualification : et s’ils ne me prenaient pas ?  
C’est comme goûter un petit bout d’un bon gâteau et qu’on finisse par me l’enlever. »

« Je connaissais Bergerat Monnoyeur 
par mon stage de 6e au CTR de Brie.
Ça m’avait plu. Dès les premiers jours de Turbo, 
j’étais très excité de voir les engins, qu’on 
m’explique à quoi correspond telle ou telle partie 
du moteur… En mécanique automobile, j’avais 
très très peu de bases. Je pose énormément de 
questions à Fabrice, mon tuteur. J’essaye de 
voir s’il n’a pas une tâche à me confier. On fait 
vraiment le boulot de mécanicien, on n’est pas 
laissé dans un coin pour passer le balai. C’est 
pertinent par rapport à la formation, on apprend 
vraiment. Je me sens intégré dans l’équipe comme 
un mécanicien à part entière même si je n’ai 
pas encore les compétences. Une fois qu’on m’a 
montré comment faire, je peux être autonome. 
Bien sûr quelqu’un vérifie derrière parce qu’il y a 
toujours la sécurité qui prime. »

Clément Bonnet
Apprenti

Benjamin Besson
Apprenti

Dans la formation Turbo, on va à l’essentiel, 
c’est un gain de temps énorme par rapport 
aux autres formations, on progresse vite en 
pratique et en théorie, sans temps morts.
J’ai fait des poses de blindage, des remplacements 
de brancards, une dépose moteur et là j’en fais une 
autre sur des machines différentes.
Il y a énormément de choses à voir, 16 mois ne 
seront jamais suffisants pour tout connaître !

Je suis vraiment ravi d’être ici. Ce n’est pas un 
choix par défaut, c’est vraiment ce que je veux, 
ce que je veux faire de ma vie et donc je ferai tout 
pour y arriver. Ce que j’aime dans ce métier,  
c’est la variété, il n’y a pas de monotonie.  
Chaque problème est différent, ce n’est pas une 
tache automatique, il faut utiliser notre esprit.  
Il y a énormément de machines, des très grosses 
machines, des moteurs très intéressants.  

Ici il y a une gymnastique d’esprit 
permanente, on réfléchit. Ça demande des 
connaissances techniques, une conscience des 
risques. Avoir un problème et le résoudre,  
c’est vraiment quelque chose qui me passionne, 
j’adore ça. Je suis très impatient d’apprendre ici 
avec les équipes Bergerat. »

LES APPRENTIS
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« Quand on a 
des difficultés,  
on s’entraide,  
on veille les uns 
sur les autres… 
C’est une très 
bonne chose ! » 
Max Arcon Apprenti

Les deux groupes passeront en alternance sur le site  
de Bruguières. Une visite est prévue chez Eneria  
fin septembre et Aprolis mi-octobre.  
Le parcours de formation est progressif.  
Il commence par l’entretien et la conduite des machines,  
puis évolue progressivement vers des compétences de 
mécanicien puis de technicien. À la fin de la formation,  
les 18 apprentis devront être capables de réaliser une bonne 
partie des diagnostics et réglages de base de nos machines.

« Je n’imaginais pas qu’un jour je me 
dirigerai vers les engins de TP.
J’étais plus dans l’univers de la mécanique 
automobile, dans des usines, des métiers assez 
difficiles. Heureusement, il y avait une ambiance 
familiale où tout le monde se soutient et c’est ce 
que j’ai retrouvé ici et j’adore. C’est une entreprise 
qui accueille les gens avec beaucoup de gentillesse, 
le sourire, qui sait mettre en confiance. J’avais 
déjà essayé de faire des formations en mécanique 
automobile, mais c’est bloqué ; on me disait 
souvent : “laisse tomber, tu n’y arriveras pas… 
Impossible de trouver un patron qui se risque à 
embaucher une femme, il y a trop de sexisme”. 
Ici, c’est différent… Et d’ailleurs David Archer, 
le formateur disait très justement : “Pourquoi 
faire une différence alors que nos métiers ont 
changé ! Il y a 40 ans, les pièces, les outillages, 
tout était lourd et nous n’avions pas les moyens 
de manutention d’aujourd’hui. Tous nos ateliers 
sont désormais équipés de ponts élévateurs, de 
transpalettes, tout ce qu’il faut pour travailler en 
confort et en sécurité… En outre, tout est devenu 
plus technique, on travaille avec des petits 
outillages, des multimètres…”

En plus, chez Bergerat Monnoyeur on est 
directement intégré à l’entreprise, c’est elle qui 
nous forme, c’est génial, on donne une chance aux 
jeunes. 

J’avais des appréhensions avant de rejoindre  
cette formation. J’avais aussi un petit peu peur 
de l’intégration avec les garçons car je ne savais 
pas sur qui j’allais tomber. Les AA m’ont trouvé 
une chambre pour moi toute seule et au final, on 
s’entend tous très bien. Il y a un bon feeling entre 
nous, on est une équipe quoi ! On s’entraide. 
Ce premier diplôme c’est comme une victoire, 
surtout dans une entreprise comme celle-ci.

« Tout est organisé pour être dans les 
meilleure conditions. Dès le début de la 
formation, j’ai été époustouflé par “les faveurs” 
qu’on nous fait : ils ne nous connaissent pas, 
ne nous ont jamais vus, on est en formation 
donc on prend une salle qui pourrait être utilisée à 
d’autres choses, ce sont des coûts, des moyens, c’est 
magnifique, on est au top ! Rien à dire que MERCI ! 
Le patron est passé tout à l’heure et je me suis senti 
obligé de le remercier, c’était plus fort que moi…  
La pré-qualification, je la vois sans problème, 
j’attend juste çà, d’aller à l’atelier, de mettre mon 
bleu de travail et de commencer…
Quand j’ai visité les ateliers, vu ces engins 
gigantesques, j’ai su que ma place était ici…  
Je me dis aussi que Caterpillar est une 
multinationale alors partout où je voudrais aller, 
je sais que j’aurai du travail. C’est peut-être un 
métier difficile mais il faut prendre des risques 
dans la vie, il y a des challenges qu’il faut accepter 
et celui-là risque de changer ma vie. Le but de 
cette période c’est d’avoir un groupe uni avec 
le même niveau pour qu’on puisse avancer 
ensemble… Ça veut dire qu’il y a des personnes 
qui vont avoir plus de problèmes et d’autres vont 
arriver à faire au bout de 5 minutes. L’objectif c’est 
d’aider les autres et de se faire aider. C’est quelque 
chose de collectif au final. »

PROCHAINE
ÉTAPE

LA FORMATION
700 heures de cours 
réparties sur  
21 semaines jusqu’à 
la mi-novembre  
2018

Mérédith Sabatier
Apprentie

Mohamed Deramchia
Apprenti

Il y a quelques années, j’ai écrit un texte qui disait 
“vous verrez je travaillerai chez un très grand 
concessionnaire” et au final je me retrouve chez 
Bergerat-Monnoyeur ! Je n’aurai jamais cru. Je ne 
me projette pas trop dans le futur, histoire de ne 
pas être déçue, mais j’espère réussir le contrat de 
professionnalisation et peut-être rentrer en CDI ici 
même ! Dans mes rêves, j’aimerais racheter une 
entreprise ou ouvrir ma propre entreprise sur les 
véhicules automobiles. » 

LES MÉCÉNATS D’AVENIR DU GROUPE MONNOYEURLES APPRENTIS
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REMISE DES DIPLÔMES POE

«  Aujourd’hui, je suis 
extrêmement heureux 

d’annoncer que nous rejoignons 
le projet Turbo.  
Nous sommes ravis d’accueillir 
tous ces jeunes dans notre 
école de formation de Villers 
St-Paul car nous peinons à 
trouver des bons techniciens 
et Turbo est un moyen 
nouveau et noble d’accueillir 
des compétences dans notre 
entreprise…

Ce projet nous fait prendre 
un peu de recul et de hauteur 
par rapport à notre travail 
de tous les jours, nous qui 
sommes constamment pris 
dans le quotidien avec nos 
clients. Mais nous en sommes 
très conscients, la valeur 
ajoutée de notre entreprise, 
c’est l’engagement de tous 
nos collaborateurs, plus de 
600 techniciens motivés, qui 
comprennent notre vision, qui 
savent où ils vont… 

C’est pour cela que l’entreprise 
avance vraiment. Il y a de vraies 
opportunités chez nous, car 
toute une population va partir 
à la retraite et si vous êtes bons 
vous pouvez monter très vite ! 

Quelques
chiffres
sur la POE

11
semaines de POE
du 3 avril au 16 juin

7
semaines en centre  
sur Bruguières et  
Moissy (198 heures)

4
semaines en atelier 
(118 heures)

300 pages
de documents  
techniques remis  
à chaque jeune

Une base de données
« Onedrive » créée  
afin de leur permettre  
un accès permanent  
aux cours et vidéo.

4 formateurs 
2 Auteuil et  
2 Bergerat Monnoyeur

résultat

19 jeunes au départ,

18 à la fin de PO

Nous remercions 
sincèrement José Baglieri 
qui quitte le dispositif, 
pour sa contribution. Il 
nous a accompagné avec 
efficacité et bienveillance 
participant ainsi au succès 
du projet Turbo.

Se tourner vers ceux
qui en ont besoin

LES MÉCÉNATS D’AVENIR DU GROUPE MONNOYEUR

« Ça a été une vraie joie, presque une surprise de voir à quel point 
nos équipes ont mis du cœur à l’ouvrage en voulant transmettre, 
combien était fort leur désir de contribuer concrètement à cette action 
généreuse dans un monde qui est souvent fait de bruit et de fureur. 
Au-delà des grands mots, se tourner vers “ceux qui en ont besoin” donne du 
sens à leur mission. Alors mon conseil aux apprentis est simple : profitez ! Pas 
pour vous la couler douce, mais profitez de cette bienveillance, de cette envie de nos 
collaborateurs qui ont énormément apprécié de former des jeunes comme vous. Profitez 
d’eux et respectez-les aussi. Ne les décevez pas, ils le font pour vous. Rendez-leur cet 
engagement. Les conditions de votre réussite sont là, le reste viendra de vous ! »

Baudouin Monnoyeur
Président du Groupe Monnoyeur

Benjamin de Castelnau
Directeur Général Aprolis

Philippe Rivoallan
Directeur Général Eneria

« D’abord, mes félicitations 
d’être parmi nous.  
Si vous êtes là, ça ne s’est pas 
fait pas tout seul, c’est que 
vous avez été choisis, c’est 
que vous êtes bons, vous êtes 
des gens bien.
Maintenant, il faut réussir la formation, passer 
l’examen, bosser un peu bien sûr, mais c’est 
sympa, on apprend des tas de choses et quand 
on en sort, on est beaucoup plus employable, 
c’est-à-dire qu’on a acquis un degré de liberté 
beaucoup plus grand et ça c’est formidable !  
Ce qui compte, c’est d’être libre, c’est 
d’être content de faire ce qu’on fait…  
Le Groupe Monnoyeur est une entreprise qui 
a sans doute des tas de défauts mais elle peut 
vous permettre d’être libres et compétents.  
À vous de trouver la clé, j’ai toute confiance  
et je vous dis “Welcome” ! »

2017
PROMOTION 

2018
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Suivez toute l’actualité du projet 
Turbo en temps réel. Interviews, 
coulisses du projet, journées 
de préparation, échanges, 
témoignages et vidéos.

https://bmturbo.wordpress.com
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