CAP EMPLOI 58
Un exemple de création d'activité
un retour "aux vieux métiers"

Eric BERGER entouré de Sophie JAILLOT de Cap emploi et Maxime RETIN de la
BGE

Eric BERGER est issu du monde agricole dans lequel il a oeuvré avec un vif
intérêt 20 années durant comme salarié et exploitant.
Victime d’un accident du travail lui laissant des séquelles, il se retrouve pour la
première fois demandeur d’emploi, situation nouvelle parsemée de doutes et
d’interrogations. Même s’il ne s’imagine pas quitter son secteur d’activité qu’il
affectionne tout particulièrement, il se demande en effet s’il en a toujours les
capacités (physiques). Après de multiples recherches d’emploi, restées vaines,
il accepte l’idée d’une reconversion professionnelle.
Le travail de réflexion mené avec sa conseillère Cap Emploi 58, Sophie JAILLOT,
débouche sur le projet d’affûteur-rémouleur (à son compte), qui, en plus d’être
compatible avec son handicap, allie ses compétences techniques d’une part et
ses atouts commerciaux alors identifiés d’autre part.
Outre une mise en relation avec la BGE, Cap Emploi se charge de trouver le
financement pour la formation complète d'affûteur-rémouleur itinérant –
indispensable pour mener à bien son projet et pour les déplacements
(AGEFIPH ; Pôle Emploi). Une réactivité commune des différents partenaires
l’amène à partir rapidement suivre cet apprentissage au sein de l’unique école
de France dans ce domaine, basée dans le Gers. L’évolution que connaît sa

situation lui redonne progressivement confiance et le conforte dans ses choix.
En parallèle, Maxime RETIN de la BGE l’accompagne pour la partie création
d’entreprise et recherche d’aides financières (AGEFIPH).
Il s’installe finalement en mode itinérant avec un véhicule équipé en Août 2018,
sous le label « EB Affûtage »
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