Ludovic

Ma vie
Agé de 47 ans, je suis marié depuis
2018 et récemment papa d’une
petite fille : Victoire ! Mon parcours
est assez atypique puisque j’ai été
missionnaire pendant 15 ans avant
ce nouvel engagement. Je suis ravi
de ma nouvelle vie mais reste
attaché à la spiritualité. À ce propos
une phrase me guide toujours
beaucoup pour contribuer à un
monde meilleur : « Blessé, je ne
cesserai jamais d’aimer ! »

Un conseil pour un collégien
« Sois attentif à ce que tu aimes faire, à ce que les gens
disent que tu fais bien, tu y trouveras certainement des
pistes pour faire les bons choix d’orientation ! »

Mon entreprise
Je travaille chez FACE MEL. C’est une association qui a pour objectif de lutter
contre les discriminations et de créer du lien entre entreprises et demandeurs
d’emploi. Nous essayons d’aider tout le monde. Nous accompagnons des
adultes, des jeunes, des collégiens. Dans ma structure, nous sommes environ
une dizaine de salariés.

Mon métier
Je suis chargé de projet emploi (le dispositif s’appelle NPE), c’est-à-dire que j’accompagne des
personnes pour les aider à retrouver du travail, la plupart n’ont pas travaillé depuis longtemps,
parfois plus de 10 ans. En général ces personnes sont assez isolées et elles connaissent peu de
monde qui puisse les aider dans leur recherche. Je dois d’abord les écouter attentivement pour
comprendre leurs besoins et chercher comment les aider au mieux ! Cela peut prendre la forme
d’un emploi ou d’une formation pour commencer. Ce travail est passionnant et j’ai la chance qu’il
soit porteur de sens puisqu’avec mon collègue nous parvenons souvent à de bons résultats.
Pourtant ça n’est pas facile tous les jours et nous aussi nous passons régulièrement par l’état du
personnage de la seconde lettre du Logo NPE
! Mais qu’il est bon de se donner du mal pour de
tels résultats !
Mon parcours scolaire

Mon environnement de travail
Tout d’abord je rencontre les
personnes en recherche d’emploi puis
je me lance dans la recherche de ce
dont la personne a besoin dans le cadre
de son projet professionnel. Pour cela
je rencontre des collaborateurs
d’entreprises,
de
centres
de
formations et des partenaires d’autres
associations dont l’accompagnement
est complémentaire au mien… C’est
que les besoins sont variés et on n’est
pas trop de plusieurs pour aider ! J’ai
donc la chance d’être en contact avec
beaucoup de personnes différentes !

-

Lycée : bac D (SVT)
Etudes d’expertise comptable pendant 3 ans
2 ans de philosophie et théologie

« Comme tu le vois mon parcours étudiant n’a pas été en ligne
droite mais la vie propose toujours des opportunités à qui sait les
chercher ! »

Mon parcours professionnel
-

14 mois en Argentine dans un bidonville au sein
d’une ONG
15 ans missionnaire en Amérique du Nord et en
Europe
3 ans à FACE MEL à Lille

Mon entreprise

Mon métier

•

FACE MEL

•

Association

•

Lutter contre les discriminations

•
•
•

Ma vie

Rencontrer des demandeurs
d’emploi en difficulté
Chercher avec eux et pour eux
des solutions
Contacter des entreprises

Ludovic

Mon environnement de travail

•

Famille

•

Spiritualité

•

Bureau et recherches en équipe

•

Engagement

•

Organiser des ateliers et mettre en lien
des entreprises et des demandeurs
d’emploi.

Mon parcours scolaire
u

•

Lycée : Bac sciences

•

Etudes d’expertise comptable

•

Etudes de philosophie et théologie
… même avec un parcours en
‘zig-zag’ des opportunités se
présentent toujours
!

Mon parcours professionnel
•

14 mois avec une ONG dans un
bidonville en Argentine

•

15 ans en tant que missionnaire en
Amérique (du nord et du sud) et en
Europe

•

3 ans à FACE MEL

Un conseil pour un collégien
« Sois attentif à ce que tu aimes faire, à ce que les
gens disent que tu fais bien, tu y trouveras
certainement des pistes pour faire les bons choix
d’orientation ! »

