TEMOIGNAGE : Samir AKSAS
Certificat de Qualification Professionnelle Technicien de Maintenance
Parcours de Formation :
Après l’obtention d’un Baccalauréat Professionnel en
Maintenance des Équipements Industriels, j’ai recherché
une formation post bac mais toujours dans la
maintenance. Et je voulais absolument entrer le plus vite
possible dans le monde du travail et si possible dans
l’industrie. J’ai eu connaissance du CFA Papetier par un
ami qui a obtenu une Licence ingénierie du matériau
papier ainsi que le BTS papetier au CFA de Gérardmer
et qui travaille actuellement chez MUNKSJÖ à Stenay
dans la Meuse.
Ayant effectué l’ensemble de mes stages chez Munksjö j’ai donc proposé ma candidature.
Entre temps, je suis allé au Portes Ouvertes du CFA Papetier où j’ai pu découvrir une
structure accueillante, familiale avec un encadrement très fort. C’était justement ce que je
recherchais. Très rapidement, la papeterie de Stenay a retenu ma candidature et m’a donc
proposé de préparer le CQP Bac+2 Technicien de maintenance en papeterie en alternance
avec le CFA Papetier de Gérardmer. J’étais sur un petit nuage. Je pouvais poursuivre mes
études tout en « travaillant ». L’expérience professionnelle procurée par l’alternance est
essentielle pour un jeune qui entre sur le marché du travail. Et puis il y a le salaire … c’est
très intéressant.
Déroulement de la formation :
Dès la signature de mon contrat d’apprentissage, j’ai été intégré à une équipe dans
l’entreprise qui m’a très bien accueilli et qui m’a mis à l’aise sous la tutelle du contremaitre
mécanique. Puis, le cycle de formation a débuté avec une alternance de périodes au CFA
et en entreprise (environ 1 mois / 1 mois). Les premiers cours ont été un peu difficiles car
les connaissances attendues à ce niveau sont nettement supérieures à celles du Bac pro.
Mais je savais que ce ne serait pas facile. Les formateurs étaient là pour répondre à toutes
mes questions et m’accompagner dans ma démarche. Je me suis accroché car je voulais
atteindre mon objectif. Le travail que j’ai fourni tout au long des 2 années a finalement été
payant car j’ai obtenu mon titre.
Que faites-vous aujourd’hui ?
Même si durant les 2 années j’ai rencontré quelques petites « baisses de régime » au
niveau scolaire, je savais que l’entreprise croyait en moi et qu’elle souhaitait m’embaucher.
Dès l’obtention de mon titre, je me suis donc vu proposer un contrat qui s’est très vite
transformé en CDI. Aujourd’hui j’occupe un poste au bureau des méthodes où ma
principale tâche est la planification et l’ordonnancement sur des travaux de maintenance
et j’utilise un grand nombre de connaissances acquises durant mes 2 années de formation.
J’ai fait le bon choix et je suis très satisfait de ma situation.
Comment envisagez-vous l’avenir ?
Je suis heureux d’exercer un métier qui me plait. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir
mais la première expérience que je vis actuellement me permet de poursuivre ma
formation et d’acquérir de nouvelles compétences. Avec un CQP et de l’expérience, je sais
que je suis employable donc je vois l’avenir avec sérénité. Dans tous les cas, j’ai bien
l’intention de faire un bon bout de chemin chez MUNKSJÖ à Stenay et de saisir toutes les
opportunités qui me seront proposées.

