
 

 

« Cette formation m'a apporté un plus sur mon savoir 

faire et les attitudes face au particulier. C'était très 

bien pour 

des personnes je suis très nerveuse. Maintenant, je 

sais comment faire. J'ai ainsi plus confiance en moi. 

Cette formation m'a apporté beaucoup de choses que 

j'ignorais. Ça m'aidera pour travailler chez les part

culier
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« Les modules m’ont instruit. Ce que 

j’ai appris pourra me servir au quot

dien pour mon avenir professio

nel. La formation [m’a incité] à cha

ger mon attitude et mon comport

ment. C’était bien. » 

« Ça m’a donc permis de voir que je ne suis pas seul 

et que je peux m’en sortir avec l’aide qui 

proposée. J’apprécie de savoir qu’il y a toujours une 

oreille amicale qui est là pour écouter nos soucis 

personnels et nous aider à trouver la solution la 

plus juste. » 

« On est un bon 

groupe. J’ai fait des 

progrès et je suis à 

l’aise ici. Tout le 

monde est sympa. Je 

ne m’attendais pas à 

cela. Pour moi c’est 

bien, c’est magni-

fique car on peut 

apprendre et je peux 

parler avec tout le 

monde. Cela facilite 

ma vie. J’ai plus 

confiance en moi-

même pour parler 

aux personnes. 

J’aime bien tout ce 

que l’on fait. Il y a 

une bonne am-

biance. On m’expli-

que bien. Si j’avais 

su je serais venue 

avant à cette forma-

tion. »  

« Moi qui ne comprenais rien au RER et métro et qui 

avais peur des transports en commun, grâce à ce m

dule, je suis devenue une pro du repérage et des tran

ports. » 

« J’aime l’esprit d’équipe d’ici et l’impression de faire pa

tie d’un projet. Horizons est un endroit où les gens de toute 

nationalité peuvent venir, être en stage ensemble, avec leur 

projet, leurs besoins individuels en ayant un but

quelque chose de plus professionnel dans leur vie. Moi, j’ai 

trouvé toujours une bonne ambiance et un esprit de tr

vailler toujours dans une direction : sortir les gens de leurs 

difficultés. » 

Cette formation m'a apporté un plus sur mon savoir 

faire et les attitudes face au particulier. C'était très 

bien pour moi parce que quand je communique avec 

des personnes je suis très nerveuse. Maintenant, je 

sais comment faire. J'ai ainsi plus confiance en moi. 

Cette formation m'a apporté beaucoup de choses que 

j'ignorais. Ça m'aidera pour travailler chez les parti-

culiers [et dans le cadre de] mon parcours. » 
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Les modules m’ont instruit. Ce que 

au quoti-

dien pour mon avenir profession-

La formation [m’a incité] à chan-

ger mon attitude et mon comporte-

Ça m’a donc permis de voir que je ne suis pas seul 

et que je peux m’en sortir avec l’aide qui nous est 

proposée. J’apprécie de savoir qu’il y a toujours une 

oreille amicale qui est là pour écouter nos soucis 

personnels et nous aider à trouver la solution la 

« Je suis vraiment satisfaite d’avoir 

fait la formation. Celle

mis de rencontrer des personnes très 

différentes mais très attachantes qui 

vont dans le même sens que moi. 

J’ai repris énormément confiance en 

moi et j’ai beaucoup de projets

permis, reprise de recherche de tr

vail (avec un remplacement en vue), 

reprise d’activités sportives, etc. J’ai 

beaucoup plus la «

avancer et plus de courage. 

mation m’a donné des objectifs à 

atteindre.  »  
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Moi qui ne comprenais rien au RER et métro et qui 

avais peur des transports en commun, grâce à ce mo-

une pro du repérage et des trans-

l’esprit d’équipe d’ici et l’impression de faire par-

tie d’un projet. Horizons est un endroit où les gens de toute 

nationalité peuvent venir, être en stage ensemble, avec leur 

projet, leurs besoins individuels en ayant un but : réaliser 

us professionnel dans leur vie. Moi, j’ai 

trouvé toujours une bonne ambiance et un esprit de tra-

: sortir les gens de leurs 

Je suis vraiment satisfaite d’avoir 

fait la formation. Celle-ci m’a per-

mis de rencontrer des personnes très 

différentes mais très attachantes qui 

vont dans le même sens que moi. 

J’ai repris énormément confiance en 

moi et j’ai beaucoup de projets : 

permis, reprise de recherche de tra-

vail (avec un remplacement en vue), 

eprise d’activités sportives, etc. J’ai 

beaucoup plus la « pêche » pour 

avancer et plus de courage. La for-

m’a donné des objectifs à 


