
Domaine de la Logistique
Domaine de l’hôtellerie/restauration



 I. A’venir Etre
 Les points forts d’une action en 3 temps

 II. Le cursus
 Déroulement pédagogique des séances



A'VENIR ETRE

SOUTIEN aux personnes

CONNEXION avec les Entreprises

ACCÈS À L’EMPLOI & A LA FORMATION

Actions en 3 temps… 



LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

• Dynamique de groupe 

(travail en collectif – travaux en sous-groupes…)

• Confiance en soi 

(meilleure connaissance de soi - communication non verbale – la relation aux autres – exercices de prise de 
parole en public…)

• Connaissance de l’Entreprise & de ses codes comportementaux

(et aussi la simulation d’entretien avec les DRH – la visite d’entreprise  - le stage en entreprise…)

• Soutien d’un réseau professionnel sur la durée 

(les intervenants experts – le parrainage - le réseau du MEVO…)



SOUTIEN AUX PERSONNES : Aide personnalisée , dynamisation collective pour 12 à 15 stagiaires 

 Des journées - au rythme adapté- animées par des experts

Modules collectifs sur la Connaissance de Soi et ses comportements en situation professionnelle  
« Savoir être et paraitre pour devenir »  

Modules d'entretiens individuels approfondis sur la valorisation  de ses atouts et l’identification 
des freins éventuels à l’employabilité

II. Le cursus



Des experts et des intervenants de haut niveau 

• Président de Groupement patronal

• Chefs D’Entreprises

• DRH

• Juriste

• Professionnels du recrutement

• Consultants

• Psychologue du travail

• Professionnels de la logistique ou de l’hotellerie/restauration



Reconnexion progressive des stagiaires avec le monde de l’Entreprise et son environnement 
 Des ateliers au sein du Groupement mais pas seulement…

Modules collectifs hors du centre de formation : visite d’une entreprise et la rencontre de son 
dirigeant, participation à un déjeuner d’affaire du MEVO (« dejeuner-sablier »)

Modules collectifs sur le Projet, L’Environnement Economique, Le Secteur de la 
logistique

Modules d'entretiens individuels pour des simulations d’entretiens avec des professionnels du 
recrutement

II. Le cursus



Passage vers les employeurs et les organismes de formation 

 Définition de projets tenant compte des aspirations comme des contraintes et des modules 

spécifiques animés par les partenaires spécialisés

Stage en Entreprise de 2 semaines (70 heures)

 Suivis individualisés

II. Le cursus



RECRUTEMENT Informations collectives les 17 et 19 septembre matin
Positionnement en continu par les partenaires

FORMATION A’VENIR

105 heures de formation – 70 heures de stage en entreprise 

Parrainage par un professionnel du réseau du MEVO

Accompagnement post formation individuel pour accéder à l’emploi ou à la formation 

A'VENIR ETRE EN ENTREPRISE
Métiers de la logistique 

en Dates et Chiffres…

Session du 30 septembre au 8 novembre 2019 à GONESSE



RECRUTEMENT Informations collectives les 8 et 10 octobre matin
Positionnement en continu par les partenaires

FORMATION A’VENIR

105 heures de formation – 70 heures de stage en entreprise 

Parrainage par un professionnel du réseau du MEVO

Accompagnement post formation individuel pour accéder à l’emploi ou à la formation 

A'VENIR ETRE EN ENTREPRISE
Métiers de l’hotellerie/restauration

en Dates et Chiffres…

Session du 21 octobre au 29 novembre 2019 à GONESSE



Contact
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Delphine DELARIVIERE
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: 01.34.34.12.72 
ou  : eem@mevo95.fr


