PRO’PULSE
PREPA APPRENTISSAGE
SESSION 1 : DU 13 SEPTEMBRE AU 24 DECEMBRE 2021
SESSION 2 : DU 3 JANVIER AU 30 JUIN 2022

Un parcours individualisé qui permet aux 16-24 ans de :
•
•
•
•

Découvrir la voie de l’apprentissage,
Construire un projet professionnel et choisir une orientation,
Se préparer à l’alternance,
Trouver un centre de formation et une entreprise pour
commencer son apprentissage

Lieu : 1 rue du père Brottier - 92190 Meudon
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PRO’PULSE - PRÉPA APPRENTISSAGE
Pro’pulse - prépa apprentissage est un dispositif d’accompagnement vers l’insertion
à destination des jeunes de 16 à 29 ans !
Les jeunes y bénéficient d’un parcours personnalisé, d’ateliers au centre de formation
et de stages en entreprise.

Objectif : signer un contrat
d’apprentissage

Contenu de la formation
Axe pédagogique

•

Valider son projet d’orientation en
entreprise,

•

Découvrir le monde de l’apprentissage
et s’y préparer,

•

Acquérir de l’expérience et un savoirfaire au cours de stage en entreprise,

•

Se maintenir durablement dans
l’entreprise.

Remise à niveau et réinvestissement
des savoirs fondamentaux
(Ateliers de réalisation de CV, et de lettres de
motivation, aide au démarchage d’entreprises,
préparation et simulation aux entretiens)

Axe professionnel

Les Plus ?
•

Indemnisation mensuelle selon critères
(ASP),

•

Un accompagnement personnalisé et
adapté tout au long de la formation par
des experts de l’insertion,

•

Un large réseau d’entreprise et de CFA,

•

Certification ASSR2 et SST.

(Périodes de stages, visites, témoignages,
travail sur le savoir-être et le savoir-faire
en entreprise, travail sur l’autonomie)

Lieu :
1 rue du père Brottier - 92190 Meudon
CONTACT ET INSCRIPTIONS :

frederic.goge@
apprentis-auteuil.org
jean-francois.thoorens@
apprentis-auteuil.org

07 61 83 62 87
07 61 83 63 25

saint-philippe
.apprentis-auteuil.org
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Découverte du monde de l’entreprise
et de l’alternance

