Témoignage de Monsieur Dominique SERNEELS
Un exemple de reconversion professionnelle
Cap emploi – Sameth 16
« Titulaire d’un Bac F1, j’étais en charge de la maintenance dans ma précédente
entreprise. J’ai développé des troubles musculo-squelettique qui m’ont amené à
un licenciement pour inaptitude.
Suite à cela, Madame Da Silva du service social CARSAT m’a reçu lors de ma
convalescence et m’a redonné confiance après mon opération invalidante. Elle
m’a rassuré en me proposant les voies sur lesquelles je pouvais m’orienter.
Par la suite, j’ai rencontré Mme Thorin du Sameth 16 qui m’a expliqué les
aménagements possibles pour ma reprise et les services qu’ils pourraient
m’apporter dans une éventuelle reconversion comme la formation.
A la suite de cet échange, j’ai pu effectuer avec le CIBC Charente et Vienne un
bilan de compétences puis une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Mme De Cacqueray du Cap emploi 16 a repris mon dossier en lien avec Pôle
Emploi et m’a suivi après mon licenciement pour inaptitude physique début
novembre 2016.
J’ai postulé sur une dizaine d’offres dans toute la France. J’ai eu plusieurs
entretiens par téléphone et en visioconférence. Pour aboutir toujours à la même
réponse « négative » du fait de mon handicap. J’ai eu des hauts pleins d’espoirs
et des bas à me résigner.
Grâce au soutien du Cap emploi-Sameth, je me suis mis à fond dans ma VAE
pour préparer une Licence PRO Ingénierie et maintenance des installations à
l’Université de Perpignan avec
mon accompagnant Mr Ortelli qui
m’a suivi pour l’élaboration de
mon livret. Je me suis présenté
devant le jury de VAE et j’ai
obtenu ma licence.
Après consultation du site internet
Cap emploi 16, j’ai postulé à une
offre d’emploi à la Maroquinerie de
la Tardoire où je suis depuis 2017
technicien de maintenance. Je m’occupe également du site de la Ganterie

Maroquinerie de Saint Junien avec ma responsable HSE, maintenance et
environnement.
Mon poste est très complet : je mets en place une GMAO (gestion de la
maintenance assistée par ordinateur). Je travaille également sur l’ergonomie des
postes de travail des artisans, sur l’amélioration continue , sur le suivi des
prestataires, fournisseurs, sur la veille réglementaire et sur la maintenance des
équipements des bâtiments et des outils de production.(commande numérique
de découpe du cuir, machines à coudre)
Je suis très fier d’avoir rejoint une grande maison française: HERMES Paris et de
mettre en place tous les projets avec ma responsable sur ces sites »

