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Coralie MAGUERES, 24 ans, Adjointe manager
Coralie MAGUERES: « Avant l’E2C, j’avais quelques expériences : femme de chambre en station ou
chez Jennyfer mais ça ne me plaisait pas. J’ai fait des stages à Intermarché avec l’E2C. On a validé mon
projet professionnel et avec Sarah (référente E2C) on a trouvé une offre sur Pôle emploi. Elle m’a
boostée et préparée aux entretiens avec Simply Market de Voiron et G5 Formation. Aujourd’hui, j’ai déj{
des responsabilités mais après mon contrat pro, pourquoi pas poursuivre en BTS MUC (Management des
Unités Commerciales). Ce qui me plaît le plus aujourd’hui, c’est le rendu final de mon rayon ».
Lydie RIQUIER (Simply Market de Voiron, Manager PGC, produits grande consommation) : « Au départ,
cela a été une question d’affinité ; ensuite, la période d’essai m’a montrée que Coralie enregistrait bien
les choses. Elle a acquis les compétences au fur et à mesure pour être C4 (adjointe manager PGC). Elle
est rigoureuse et dynamique. Il lui reste encore à acquérir de l’aisance { l’oral et de l’assurance pour le
management. Pour ma part, en tant que Manager, former fait partie de mes missions mais en plus
j’aime ça ! ».

Mehdi DJEDIDI, 21 ans, Mécanicien auto
Mehdi DJEDIDI: « J’ai essayé une première fois l’E2C à Grenoble mais j’aime pas trop les cours et
j’étais pas prêt. Après, j’ai redemandé de rentrer { l’E2C de Voiron et ça m’a plu. Avec Lydie, ma
référente et Céline sur le projet avec des chevaux, l’Ecole m’a bien aidé. Pour mon projet pro, j’avais
déj{ réparé des motos et le premier stage { Grenoble chez KTM m’avait plu. Ensuite, j’ai pu faire des
stages en mécanique auto chez AD et après chez Colombe Auto. Mr GHAIEB m’a pris pour mon
apprentissage avec l’IMT. Des fois, je ne retiens pas tout, il m’apprend et je note sur un cahier. »
Fathi GHAIEB (Garage Colombe Auto Voreppe ): « J’aime transmettre aux jeunes. J’étais formateur
dans le Team Galapiats (voiture de course F1 à l’échelle 2/3). J’ai vu sur les 3 semaines de stage que
Medhi avait envie même s’il paraissait un peu désorienté. Avec de la patience, du cadre mais aussi en
sachant lui parler, je lui ai dit qu’il pourra aussi monter son garage un jour. A lui de saisir les choses
maintenant. Sinon, l’apprentissage, c’est un coup de main pour l’encourager encore plus. »

Cassandra MORISSET, 23 ans, Employée de commerce multi-spécialités
Cassandra MORISSET: « Je ne savais pas trop ce que je voulais faire alors Laura (ancienne stagiaire
er
E2C) m’a dit de venir { l’E2C de Vienne. J’ai fait le 1 stage chez Carrefour City et après ils voulaient
me tester sur la durée alors j’ai fait plusieurs stages pour apprendre le métier d’Employée libre
service. Je n’ai pas eu la caisse tout de suite. Après j’ai été plus rapide et matinale aussi. Ils m’ont
ensuite proposé l’apprentissage et donc avec l’EFMA { Bourgoin. J’aime l’ambiance ici, c’est petit et
l’esprit d’équipe est bon. J’aime aussi discuter avec la clientèle, les papys, les mamies ! »
Kévin NAVARRO (Manager adjoint de Carrefour City Vienne) : « Cassandra a fait de nombreux
stages avant d’être prise en apprentissage, elle était plus motivée que d’autres. A partir du moment
où elle est entrée en apprentissage, ses missions se sont élargies. Ce poste demande de la
polyvalence et l’utilisation d’outils informatique internes. Elle a envie d’apprendre donc pas de souci.
Ma satisfaction est de l’avoir vu évoluer et encore aujourd’hui ».
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Ils sont passés par l’E2C Isère...
Océane BERTRAND

Laura MARTINEZ GUZMAN

Romain LAURIER

Bac Pro SAPAT

Titre professionnel
Préparateur de commande

CAP Boucherie

MFR de Saint -Barthélémy
GEIQ BVLI

Le Boeuf Charolais
CFA IMT de Grenoble

Asma GAABAB

Quentin MURET

Sarah DOUS

Titre professionnel
Vendeuse conseil en magasin

CAPA Travaux Paysagers

Animatrice

ROYER Paysagiste
Lycée horticole de Saint-Ismier

CUI
Association Les Petits Malins

IFRA de Villefranche

Axel MOLINIE

Nicolas FAUSTINO

Mazigh ZEMMOUR

Bac pro SEN

Brancardier

CAP Services

Lycée Professionnel ORT
Lyon

Emploi d’avenir
Hôpital de Voiron

Restaurant L’arôme antique
CFA IMT de Grenoble

Linda BACCOU

Déborah TAVERNIERE

Kévin TISSOT

Soldat

Agent de service hospitalier

Agent de prévention sécurité

Armée de terre
Clermont-Ferrand

Hôpital de Chambéry
CDI

CQP
AFPA de Pont de Claix

Joyce GRAMMATICA

Amine DOUHANE

Aurélie BUTTAFOGHI

Agent de propreté

Animateur sportif

Employée Libre Service

CFA INHI
Vénissieux

Club de football d’Echirolles
CAE

Carrefour Drive de Meylan
CDI

Mélissa CONCEICAO

Flora PELLIGRINI

Mirabelle BUCH

Employée administrative

CAP Petite enfance

Agent de Restauration
collective

CAF de Grenoble
Emploi d’Avenir

Crèche Les Cabris
Lycée ITEC-Boisfleury

Escale de Villefontaine
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Ganimete SAQIPI

Et aussi

Arrivée en France en 2006 et après avoir
appris le français dans le cadre d’une
action sociolinguistique, Ganimete a
effectué un parcours de plus de 12 mois à
l’E2C Isère entre mai 2011 et juillet 2012.
A sa sortie, Ganimete a intégré le Bac Pro
Monteur Vendeur en optique au CFA
I.F.I.R de Lyon.
OPTIC 2000 (agence de Grand-Place à
Grenoble) s’était engagée dans l’aventure
pour 3 ans. Avec 2 loyers à gérer durant
cette période et des allers-retours
Grenoble/Lyon, Ganimete a obtenu
brillamment en juillet dernier son Bac Pro
et cerise sur le gâteau, Optic 2000 l’a
embauchée en CDI.

Bintou HAIDARA

« En intégrant l’E2C en 2013, j’avais déjà
l’idée de m’orienter vers les métiers du
médical alors après des stages et une
remise { niveau très adaptée { l’E2C
(j’avais besoin en français, des fautes
d’orthographe…et puis en informatique),
j’ai pu intégrer la Prépa concours aide
soignante { l’IFRA. J’ai réussi mon
concours le 10 juillet 2015 !
Je suis maintenant { l’Ecole d’aide
soignante (IFSI Saint-Martin aux Eaux
Claires à Grenoble). Je viens de finir la
partie pratique { l’EPHAD de Domène, je
reviens pour quelques semaines { l’IFSI
avant de repartir { l’hôpital Sud {
Echirolles. Tout se passe bien, je suis
ravie ! »

Fairuz BELLILA-CHAOUCH a obtenu son CAP Petite Enfance (Lycée ITEC-Boisfleury)
Zinédine LABII a obtenu son CAP Maintenance des Véhicules Automobile (GRETA)
Trésor NGINAMU a obtenu son CAP Electricien (GRETA)
Daniel MUHUNGA a obtenu son CQP Outilleur en découpe et moules métallique (CFAI Moirans)
Kévin RIAS a obtenu son CAP menuiserie (CFA IMT)
Yann SHAKO a obtenu son CAP Peintre (FCMB – Fédération compagnonique)

