Didier
« L’insertion, c’est le côté humain de la prod »

Didier, 42 ans, acquiert un niveau baccalauréat
professionnel Commerce en 1997, des études par
défaut... Sa carrière professionnelle débute en 1998
dans la manutention au travers de plusieurs missions
d’intérim dans des postes tels que cariste ou magasinier,
voir même gardien de résidence durant deux mois.
L’abnégation et le professionnalisme de Didier ouvrent
des possibilités de CDI, notamment au Port fluvial de Lille
et de Santes. En parallèle, Didier devient un père de
famille aimant.

Un drame familial survient subitement et stoppe Didier dans son parcours. « J’ai eu un frein, une bonne déprime », état qui durera un an avec
des conséquences sur sa santé, au point de retourner vivre chez sa mère. Il est à ce moment dans un état d’urgence physique et mentale, comme
en témoigne cette phrase : « Je ne voyais rien, je me voyais très mal, dans le bas du trou, de la peur, surtout pour mes enfants… ». Didier est
recruté chez Apronet le 01 Mars 2017, un métier qui selon les apparences étaient loin d’être gratifiant : « Avant j’avais un apriori sur le
métier, jamais j’aurai fait ça » !
Malgré ces incidents, Didier a conservé ses vertus qui lui permettent de découvrir de nouveaux horizons : « On m’a fait confiance, on m’a vite
donné des responsabilités, ce qui m’a donné envie d’être ETI ». Petit à petit, la confiance revient, ce qui engendre des sentiments de repos, de
sérénité et de stabilité ! En conséquence, cela procure un impact positif sur la santé et le moral de Didier. Ainsi, tout va très vite : de
l’attribution d’un logement dans le mois suivant son recrutement jusqu’à la reprise du sport : « Une de mes fiertés, comme mes enfants ».
Aujourd’hui, Didier est assistant ETI à Apronet, et a intégré une formation d’Encadrant Technique en Insertion au centre de formation à l’AFPA
de Roubaix, un métier épanouissant pour lui : « J’ai toujours voulu être responsable. L’insertion, c’est le côté humain de la prod, mais priorité à
l’humain, ça me plaît ».
Didier se sent bien à Apronet, pour preuve cette courte phrase saisissante : « Depuis que je suis ici, c’est derrière moi ». Didier se montre très
confiant pour l’avenir, bien plus radieux, avec l’obtention du titre d’encadrant technique d’insertion et un logement plus grand pour le bien être
de ses enfants.

