Témoignage de Géraldine CRUZ – Promo 2015
Aujourd'hui, expatriée depuis quelques mois au Canada, je tenais à remercier la Mission locale et à témoigner
sur ma participation à cette formation entrepreneuriale plus joliment dit " le DUCA " en quelques mots : Elle a
changé ma vie et ma vision de voir les choses. Le DUCA a été une période très importante durant laquelle
« joies, doutes et aventures " m'ont beaucoup aidé à trouver les mots mais surtout le courage d'avancer pour
un rêve qui est devenu réalité. Quand je suis arrivée à la Mission locale je n'avais qu'une envie, un rêve et grâce
à cette équipe de choc j'ai réalisé qu’il fallait pousser les portes avec les bons mots pour avancer. Mais aussi
connaitre les différents statuts pour ouvrir son entreprise.
La formation s'est déroulée en plusieurs étapes : la phase Émergence, c’est la découverte avec " vis ma vie de
chef d'entreprise" et réalisation. Avec une formation comme celle-ci, on ne peut ressortir que plus fort car être
entrepreneur n'est pas juste être chef d'entreprise. Le DUCA nous a donné des ailes et nous a permis de se
dépasser. D’ailleurs, nous avons réalisé grâce à eux, un projet collectif le 13 mai 2015 pour présenter nos
projets car le monde actuel n'est pas toujours facile. https://youtu.be/33ShhdQ4nD4
Jamais je n’aurai eu le courage de créer un tel Événement en aussi peu de temps !
Le DUCA m'a permis de prendre plus d’assurance mais surtout me dire que rien n'est impossible quand on se
donne les moyens pour réussir. Le DUCA possède une mine d'or au niveau des professeurs et intervenants mais
surtout, un super mentor :
STEPHANE
Mr Briancourt a su être à l'écoute, pas juste entendre mais vraiment écouter avec ses deux oreilles, il a
toujours été de bons conseils et d'une patiente incroyable. On ne le remerciera jamais assez car il est la clé de
notre réussite. Merci et bravo pour votre professionnalisme Stéphane.
Je suis une jeune maman d'une petite fille de 4 ans et je suis actuellement au Canada pour ouvrir ma maison
d'hôtes, pour vous dire comment le DUCA n'a pas de frontières. Je souhaite à tout le monde de vivre une telle
expérience et je vous invite à vous rapprocher de la Mission locale pour plus d'explications.
Merci de m'avoir lu et qui sait, peut-être un jour au Canada. :-)

