Céline GAUCI a suivi la formation par apprentissage, spécialité Gestion et Prévention
des Risques à l'Institut de Chambéry. Elle nous fait part de son expérience.

Mini-cv :
DUT Génie Mécanique et Productique
Licence Pro en Management des produits procédés et processus.

Pourquoi avoir choisi la filière par apprentissage plutôt que la voie classique ?
Pour subvenir personnellement à mes besoins financiers et pour avoir une expérience dans la
vie active le plus tôt possible. L'alternance permet de prendre progressivement son
indépendance et d'apprendre à gérer sa vie (budget, habitudes, responsabilités).

Pourquoi cette spécialité ?
La diversité des connaissances qu'elle peut offrir, et l'intérêt qu'elle porte pour les entreprises
La gestion et prévention des risques permet d'aborder tous les thèmes possibles en entreprise.

En quoi consistent les examens et entretiens d’entrée ?
Dans un premier temps il faut envoyer un dossier scolaire, puis nous sommes convoqués à un
entretien et enfin il est indispensable de signer un contrat avec une entreprise.

Quels sont les apports de la formation Arts et Métiers ?
La formation Arts et Métiers apportent un large panel de connaissance avec des intervenants
de qualité. Elle est complète et permet un échange avec les autres formations des Arts (par
exemple pour nous, cela s'est produit avec Cluny).

Combien êtes-vous par promo ?
15 à la rentrée 2010.

Les profils sont-ils différents au sein d’une même promo ?
Les profils sont très variés : DUT Génie thermique, DUT Hygiène sécurité et environnement,
ESQESE (Ecole Supérieure pour la Qualité, l'Environnement et la Sécurité en Entreprise),
DUT Chimique, DUT Génie mécanique.

Comment est la vie étudiante ?
Assez active car nous sommes une semaine sur 2 en entreprise ce qui implique sans arrêt des
déplacements entre l'école et le lieu de travail. Nous profitons des avantages étudiants lorsque
nous sommes sur le campus étudiant mais nous avons également les bons côtés d'être salariés.

Dans quelle entreprise travaillez-vous ? à quel poste ?
Je travaille à la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) qui appartient au groupe
Compagnie des Alpes, au poste d'assistante Qualité Sécurité Environnement dans le service
qui porte ce nom.

Comment avez-vous trouvé ce poste ?
J'ai envoyé une candidature spontanée à la Compagnie des Alpes qui m'a réorienté vers des
stations de ski du groupe, et la Société des Téléphériques Val d’Isère m'a contacté en premier.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce poste ?
L'étendue des métiers que l'on trouve dans les remontées mécaniques et la possibilité de
passer des journées sur le terrain en plein air (et à ski).

Comment gérez-vous l’alternance ?
Les trajets sont longs et coûteux mais cela évite la routine. Ce n'est pas toujours simple
lorsque notre calendrier d'alternance est irrégulier mais cela reste correct.

Quels sont vos projets à la fin de votre formation ?
Selon les possibilités j'aimerais partir à l'étranger quelques mois et finir mon Diplôme d'Etat
de ski alpin que j'ai commencé il y a maintenant 4 ans. Je pense continuer mon avenir
professionnel dans le domaine du QSE mais plus orienté vers la technique.

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux étudiants qui se posent la question de cette
formation ?
Il faut savoir accepter la distance si l'entreprise se trouve un peu loin mais c'est très
enrichissant de découvrir un métier pendant 3 ans et cela permet de savoir ce que l'on veut
faire dans la vie. Nous apprenons à être responsable et à nous adapter aux autres.
La formation GPR est très intéressante surtout pour des étudiants qui viennent du technique
(génie mécanique par exemple). Nous avons eu l'opportunité d'étudier des sujets très variés et
de toucher à tout. Nous avons beaucoup de travaux en groupe à réaliser, ce qui permet de
développer nos compétences à travailler avec les autres. De plus, les périodes en entreprise
permettent de progressivement acquérir des responsabilités et de découvrir le monde
professionnel. Cette une chance de pouvoir appliquer en entreprise ce que l'on nous a
enseigné à l'école, et inversement. Nous avons également développé un véritable esprit de
promo avec la création d'une association étudiante et l'organisation d'évènement divers.

