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Ça m’a fait tilt !!!!  
 

Bonjour Jaffa, pourrais-tu me parler de ton parcours ? 

Une fin de troisième compliquée, suivie d’un bac pro assistant 

d’architecture.  

J'ai abandonné en classe de première, le métier ne me plaisait pas du 

tout.  
 

J'ai, sur 2 à 3 ans, vécu une période difficile sans rien faire à la maison.  

Mes parents m’ont un peu bousculée mais ils m’ont accompagnée et 

soutenue dans les méandres de mes recherches.  

Après une pause, j’ai expérimenté le domaine de l’enfance, l’animation.  

J’ai rencontré la mission locale de Bourges. Damien PETURAUD m’a conseillé de passer mon BAFA et 

proposé une semaine d’immersion sur la formation  AFPA animatrice d’activités touristiques et de loisirs.  

Cela a été une révélation pour moi l’animation, cela bouge, on pouvait être créatif et j’y ai trouvé le contact 

dont j’avais besoin. Je me suis sentie utile et revivre.  

BAFA en poche, j’ai préparé le titre professionnel de cette formation que j’ai obtenu en 2016 avec les 

félicitations du jury.  
 

Que s’est-il passé après l’obtention de ton diplôme ? 

Durant 3 ans, j’ai fait des petits boulots dans l’animation, des vacations, un service civique...  

L'animation c’est un vrai métier, ce sont de vraies compétences mais malheureusement nous ne sommes 

pas reconnus, on n'est mal payé par rapport au temps de travail réalisé.  

Il faut être vraiment passionné pour continuer dans cette voie-là.  

Au bout d’un moment, je ne m’y retrouvais plus, je suis arrivée à saturation, la démarche participative ne 

faisait pas partie du fonctionnement des structures dans lesquelles j’ai travaillé.  

J’ai mis un terme à ce travail : incompatibilité entre ce qui m’était demandé et mes valeurs.  
 

Qu'as-tu fait par la suite ? 

Début 2020, j’ai intégré une EPP (élaboration de projet professionnel), avec l’organisme Tivoli Initiatives, j'ai 

fait des tests, des enquêtes métiers, rencontré des employeurs, cela m’a donné des indicateurs…et j’ai 

découvert le métier de l’enseigne, signalétique et décor et cela m’a fait tilt...  

En me renseignant sur le métier, j’y ai vu tout ce qui pourrait me correspondre : de la création, de 

l’artistique mais pas trop, de la production, de l’exécutif. On peut apporter sa touche.  
 

La période de confinement a été très difficile, toutefois, j’ai trouvé ma voie et avec l’aide de ma formatrice 

Frédérique BERNARDIN j’ai effectué toutes les démarches afin d’intégrer le CAP enseigne et signalétique au 

CFA de la Rochelle. 

Ma formatrice a été formidable. Malheureusement, durant ma période à la ROCHELLE, je n’ai pas trouvé 

d’employeur malgré mes compétences.  

De retour à Bourges j’étais toujours motivée, j’étais partie me former sur des logiciels professionnels et me 

représenter à l’école de la Rochelle pour l’année suivante.  

Fin août je reçois un mail d’Olivier PERON de la mission locale de Bourges avec les mots : apprentissage, 

enseigniste, Saint-Florent-sur-Cher.  

  

Jaffa Ella HOLLOWAY – 25 ans 



Accueil, information, orientation, accompagnement  

des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi 

Yoan HANGUEHARD l’employeur - entreprise Extrême Graphics à Saint-Florent-sur-Cher 

Je viens de m’installer dans les locaux de l’Imprimerie du Parc (2 entités différentes mais une collaboration 

familiale), j’avais besoin d’embaucher une personnalité et des aptitudes.  

Je ne recherchais pas un CV mais un état d’esprit, une valeur humaine, quelqu’un de passionné et qui aurait 

des étoiles dans les yeux lorsqu'il a fini son travail, l'humilité...  
 

Je ne recherchais pas des compétences techniques, je voulais former la 

personne à ma main.  

Christelle SAILLIART, la conseillère que j’ai rencontrée de la mission 

locale de Saint-Florent-sur-Cher, m’a aidé à mettre en mot le profil que 

je voulais ainsi que les compétences.  

Les entretiens individuels ont suivi et parmi ces personnes Jaffa est sortie 

du lot et cela a fonctionné avec moi.  

La personnalité de Jaffa, son franc-parler, ses cheveux verts ont fait la 

différence … (rires)  
 

 

Jaffa :  "Savoir que j’étais retenue m’a fait sauter de joie " 
 

La mission locale de Saint-Florent-sur-Cher  

Un travail s’en est suivi afin de réunir tous les partenaires et de sécuriser ce futur parcours : 

 - Montage d’une AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) - Pôle Emploi  

 - Rencontres de l’OPCO 2I pour le montage financier avec la conseillère mission locale et l’employeur  

 - Rencontres avec l’AFPA, l’OPCO, l’employeur, Jaffa et la mission locale pour le montage du plan  

   de formation et la prise en charge (CQP infographiste metteur en page + CACES + habilitation électrique) 
 

Jaffa : "J'ai déménagé sur Saint-Florent-sur-Cher, le CCAS de la Ville de Saint-Florent-sur-Cher m’a aidée.  

L'AFPR a été prolongée grâce à Pôle Emploi et la mission locale de Saint-Florent-sur-Cher et d’ici quelques 

jours je devrais signer un contrat de professionnalisation. " 
 

Quel est ton regard sur ton parcours ? 

Parcours chaotique, difficile mais je ne regrette rien, toutes ces étapes étaient nécessaires pour ma 

construction et pour en arriver là.  
 

Ce que tu retiens de ton suivi avec la mission locale en 

quelques mots ? 

Accompagnement, soutien, écoute et compréhension. 

Des ressources, des outils, des aides financières.  
 

Je remercie très sincèrement, Damien PETURAUD - 

Frédérique BERNARDIN - Christelle SAILLIART (Conseillère 

en Evolution Professionnelle) - Nicole ROBINET et VACCA 

Caroline (Conseillères Pôle Emploi) et Aline BARBOSA 

(Directrice Pôle Emploi Bourges Baudens).  

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
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