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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Multimétiers

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

Association FAIRE

Prépa-apprentissage - nextLevel

Patrick PORRAS
06.31.11.75.89
porras.patrick@association-faire.fr

Mettre à niveau les savoirs de base.
Construire un projet professionnel réaliste et réalisable.

CFA Danse Chant Comédie

Prépa Apprentissage - PIC - demarretastory

80 places

Patrick FROMENTIN
01 45 01 98 64
administratif@aidcfa.fr

Mise à niveau technique pluridisciplinaire en danse classique, contemporaine, jazz.
Proposition de cursus (ballet, comédie musicale, cabaret, Hip-hop ..) afin d’élargir
les débouchés.

25 h / sem en cours du jour

Métiers techniques de la
production
agroalimentaire

IFRIA Ile-de-France

Prépa-apprentissage - Hub apprentissage

places non renseignées

01 53 91 45 15
contact.idf@ifria.net

Acquisition des comportements professionnels utiles en entreprise agroalimentaire.

400h en cours du jour - 70h en entreprise

Numérique

Spectacle

Partir à la découverte des métiers.
Découvrir le monde de l'entreprise et du travail pour un accès à l'apprentissage
dans l'un de nos CFA Partenaires (SACEF , GESTES, CIFCA, AFIPE).

Techniques : Préparer, lancer et arrêter une installation ou une installation de production automatisée équipée de robots.

360 places
400h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94143/SE_447103

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95279/SE_611909

Détail complet sur Défi métiers :

Conduire une installation de production automatisée équipée de robots.

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94127/SE_731773
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94127/SE_731774

Webforce 3 Paris

Prépa-apprentissage - Fabrikton parcours

18 places

Loris QUENQUA
07 85 73 27 63
loris.quenqua@wf3.fr

Parcours sont proposés dans 3 secteurs d’activité :

228h en cours du jour - 70h en entreprise

- Industrie et numérique.
- Métiers de bouche et numérique.
- Sport et numérique.
Un accompagnement renforcé à la recherche d’un contrat d’apprentissage est
proposé en collectif et en individuel.

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94130/SE_730931
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94130/s=SE_762758

En transversal, le sport et le numérique sont présents tout au long du parcours.
Commerce

CFA Stéphenson

Prépa-apprentissage - parcours Métamorph'OSE

Philippe PATRE
01.44.92.88.53
ppatre@stephenson-formation.fr

Se former au socle de base.
Construire son projet professionnel en alternance.
Réaliser des stages en entreprise.
Développer ses compétences relationnelles et son savoir être.

CIFCA

Prépa-apprentissage - NextLevel

Stéphane LE FLAO
01.55.26.39.70
sleflao@cifca.fr

Remise à niveau sur les fondamentaux maths et français.
Découverte du milieu professionnel.
Stages en entreprises. "

Hôtellerie-Restauration et
Alimentation

EPMT (Ecole de Paris des Métiers de la Table)

Prépa-apprentissage #demarretastory

Frédéric LOMBARD
01.44.09.12.10
f.lombard@epmt.fr

Remise à niveaux des savoirs fondamentaux, initiation pratique aux métiers de la
table, préparation à l’apprentissage

Numérique

Openclassrooms

Prépa-apprentissage - 100% en ligne

Prescripteurs Partenariat
01.80.88.80.30
hello@openclassrooms.com

4 métiers proposés : Développeur web, Technicien informatique, Commercial
chargé.e d'affaires, Gestionnaire de paie
3 modules :
Découverte des 4 métiers et enquête professionnelle, développement des
compétences professionnelles, recherche de contrat d’apprentissage avec
l’accompagnement d’un coach d’insertion professionnelle

Commerce
alimentaire

Places non renseignées
438h en cours du jour - 270h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92964/SE_570345

Places non renseignées
80h en cours du jour - 175h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94158/SE_636948

60 places
600h cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94111/SE_684759

3000 places
560h en FOAD
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94162/SE_451094

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa
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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Bâtiment Travaux Publics

Bâtiment Travaux Publics

Métiers de la
Logistique

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

BTP CFA Nangis

Prépa Apprentissage - PIC - demarretastory

Places non renseignées

Fanny BONDEL
01.60.58.54.10
fanny.blondel@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.

64 à 96 h en cours du jour

Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l’entreprise et ses codes. Utiliser et maîtriser les techniques
de recherche d’entreprise.

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94116/SE_570659
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94116/SE_633036

BTP CFA Ocquerre

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Séverine GUYON
01.60.61.52.61
severine.guyon@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.

Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour

Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes. Utiliser et maîtriser les techniques
de recherche d'entreprise.

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94118/SE_570661
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94118/SE_633037

Propulse Savigny le Temple

Prépa -apprentissage - Pro’pulse - métiers de la logistique

Places non renseignées

Caroline MAIGNE
07 64 39 07 93
Caroline.maigne@apprentis-auteuil.org

- Mise à niveaux

245h en cours de jour - 35h en entreprise

- Employabilité développée avec des notions d’Hygiène et sécurité, qualité et
CACES 1
- découverte de l’entreprise sur 1 semaine

Détail complet sur Défi-métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_125303?s=SE_731539

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa
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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

Métiers de
bouche,
services à la
personne

CFA de la CMA Yvelines

Multimétiers

GIP-FCIP de l’académie de Versailles
GRETA 78

Aline DAVID
01 39 43 43 85
a.david@cfa-cmy.fr

Luc NOUVEL
01 30 85 78 72
luc.nouvel@ac-versailles.fr
Commerce,
MEVO - CFA AFFIDA Ecole commerciale (La
vente, gestion Verrière)
Guillaume MAISON
01.34.34.12.72
demarretastory@mevo95.fr

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

Prépa-apprentissage #parcours réussite

places non renseignées
150h en cours du jour - 200h en entreprise
Préparer les futurs apprentis à la découverte des métiers, à la culture d’entreprise, au
18h hebdomadaires
savoir-être et à l’insertion professionnelle. Les accompagner vers un contrat d'apDétail complet sur Défi métiers :
prentissage par le biais de stages en milieu professionnel.
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94129/SE_585716
Prépa-apprentissage - décide ton avenir - en route vers l'apprentissage

Places non renseignées

Projet structurant pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de tous les jeunes
éloignés de l'emploi afin de les accompagner vers l'apprentissage.

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95067/SE_487345
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95067/SE_694710

Prépa-apprentissage - A’venir - commerce, vente et gestion

Places non renseignées

Parcours d’accompagnement spécifique pour faciliter l’accès à l’apprentissage
dans les métiers du commerce, vente et gestion et sécuriser le parcours professionnel. Pédagogie adaptée à la situation de chacun et à son projet professionnel.

71h en cours du jour - 35 à 140h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94720/s=SE_756013
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94720/s=SE_756012
*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa
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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Bâtiment Travaux Publics

Multimétiers

Multimétiers

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

BTP CFA Brétigny sur Orge

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Valérie PIERRARD
01.60.84.39.27
valerie.pierrard@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.
Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes.
Utiliser et maîtriser les techniques de recherche d'entreprise.

Faculté des Métiers de l'Essonne

Prépa-apprentissage - Trajectoires Apprentissage en Essonne

Isabelle DUCAUZE
01.60.79.93.17
i.ducauze@fdme91.fr

Parcours modulaires adaptés et ciblés, pédagogie innovante et adaptée à tout
public (Handicap, MNA, QPV).
Immersions et stages en entreprise, Coaching terrain.
Savoir-être et posture professionnelle.

GIP6FCIP de l’académie de Versailles Greta 91

Prépa-apprentissage - Décide ton avenir - en route vers l’apprentissage

01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

- Consolidation du projet professionnel,
- Travail sur l’autonomie, les règles et codes de l’entreprise,
- Négociation et contractualisation d’un contrat d’apprentissage par une démarche immersive du bénéficiaire, et de prospection,

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*
Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94119/SE_570663
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94119/SE_633039
130 places
entre 0 et 40h en FOAD
entre 20 et 200h en cours du jour
entre 0et 70h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95510/SE_599006
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95510?s=SE_716118
Places non précisées
150h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95068/SE_729137

- Sécurisation du parcours par un suivi de l’ intégration dans le contrat d’apprentissage,
*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa
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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

Bâtiment
Travaux
Publics

BTP CFA Rueil Malmaison

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Sylvie COURAILLON
01.47.32.02.81
sylvie.couraillon@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.
Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes.
Utiliser et maîtriser les techniques de recherche d'entreprise.

Multimétiers

GIP-FCIP de l'Académie de Versailles GRETA 92

Prépa-apprentissage - décide ton avenir - en route vers l'apprentissage

60 places

Marie GUIGNOT
06.45.55.88.43
marie.guignot@ac-versailles.fr

Projet structurant pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de tous les
jeunes éloignes de l'emploi afin de les accompagner vers l'apprentissage.

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95069/SE_488079

Centre de formation Saint Philippe

Prépa-apprentissage - Pro’pulse multi-métiers

Christine COLOMBI
01.46.23.62.65
christine.colombi@apprentis-auteuil.org

Remise à niveaux des savoirs de base

Places non renseignées
280h à 840h en cours du jour
35h à 151h en entreprise

Propulse Gennevilliers

Prépa -apprentissage - Pro’pulse - métiers de la logistique

Places non renseignées

Caroline MAIGNE
07 64 39 07 93
Caroline.maigne@apprentis-auteuil.org

- Mise à niveaux

245h en cours de jour - 35h en entreprise

- Employabilité développée avec des notions d’Hygiène et sécurité, qualité et
CACES 1

Détail complet sur Défi-métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_125303?s=SE_731538

Multimétiers

Métiers de la
Logistique

Accompagnement sur l’insertion professionnelle
Ateliers découverte des métiers et visites d’entreprises

- découverte de l’entreprise sur 1 semaine

Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94121/SE_570665
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94121/SE_633041

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_125222/SE_731390
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_125222/SE_731391

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa
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en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Bâtiment Travaux Publics

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

BTP CFA Noisy le Grand

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Stéphane SCHLER
01 43 05 84 87
stephane.schler@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.
Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes. Utiliser et maîtriser les techniques de
recherche d'entreprise.

BTP CFA Saint denis

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Nadine BESSONNARD
01 49 71 30 30
nadine.bessonnard@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.
Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes. Utiliser et maîtriser les techniques de
recherche d'entreprise.

La Poste : Services, courrier, colis

Cfa Formaposte

Prépa-apprentissage - Préparer pour réussir

Thierry PAQUEREAU
01 41 58 67 50
t.paquereau@formaposte-ildefrance.fr

Intégration des stagiaires
Mathématiques, Français, Développement personnel, Prévention - Santé - Citoyenneté, Technologie de l'information et de la communication
Connaissance de l'entreprise Le Groupe La Poste
Bilan.

Multimétiers

GIP FCIP Académie de Créteil - Greta MTE 93

Prépa Apprentissage - Viv’app

01 48 57 50 63
gmte93@ac-creteil.fr

Phase 1 ISI : Information, Sensibilisation, Immersion.
Phase 2 TREK : espace ouvert pédagogique, individualisé et personnalisé (offre de
formation diversifiée afin de leur permettre de réactiver et/ou mobiliser de nouvelles compétences).
Phase 3 SUIVI : individualisé du jeune.

Bâtiment Travaux Publics

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*
Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94122/SE_570668
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94122/SE_633042
Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94123/SE_570694
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94123/SE_633677
Places non renseignées
168 h en cours du jour - 259 h en entreprise
Lieux de formation :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94112/SE_603218

240 places
87 à 222h en cours du jour - 18 à 21h en entreprise
Lieux de formation :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95228/SE_454670
*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa

v7 - 20/05/2022

PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

Maintenance
génie climatique

AFANEM

Prépa-apprentissage : Mettez de l'énergie dans votre avenir !

Sophie VERGER
01 43 53 51 85
s.verger@afanem.fr

Découvrir les métiers de la maintenance dans le génie climatique et intégrer une
formation diplômante au sein de nos entreprises partenaires.

Métiers de
l’animation et
du sport

Blue Up Formation

Prépa-apprentissage - Métiers de l’animation et du sport

Élodie ROMPEN
06 46 22 07 72
blueupformation@gmail.com

Parcours basé sur minimum 8 semaines avec
Semaine 1 et 2 : Confirmer ses choix et consolider ses connaissances de base
Semaine 3: Plonger au coeur du métier d’animateur/éducateur sportif, à la rencontre des professionnels

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*
places non renseignées
416h en cours du jour - 210h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94114/SE_689724
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94114/SE_689728
places non renseignées
105 à 385 h en cours du jour - 105 à 385 h en FOAD - 70 et 210 h en Entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_122488/SE_706880

Semaine 4: Se préparer à la formation professionnelle et à son avenir à court
terme
Semaine 5: Mobiliser son énergie et s’inscrire dans une dynamique
Semaine 6/7: Immersion en structures professionnelles
Semaine 8: Analyser sa pratique et valoriser ses expériences
+Passage du BSR, PSC1, Projet Voltaire.
Bâtiment/ second-Oeuvre

CFA GESTES FORMATION

Prépa Apprentissage - NextLevel

Recrutement fermé pour cette session annuelle

Neïma DJALO
01 41 78 58 60
contactcfa@gestes-formation.fr

Découverte de l’apprentissage, du secteur, des métiers, des débouchés, des
entreprises et de leurs attentes.
Découverte professionnelle ; remise à niveau.
Immersion en entreprise.
Immersion chez nos partenaires (Association FAIRE).

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94145/SE_690111

Numérique

ASTON Ecole

Prépa-apprentissage - objectif IT

01 45 36 15 20
admission@aston-ecole.com

Construire son projet professionnel, se préparer au contrat d’apprentissage dans
le secteur de l’informatique et du numérique et se présenter sur les réseaux sociaux

Places non renseignées
35 à 119h de cours du jour
Détail complet sur défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_122247/SE_700708

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa
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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Bâtiment Travaux Publics

Multimétiers

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Jessy GALLOT
01 34 15 66 69
jessy.gallot@cca-btp.fr

Connaître l’apprentissage - Découvrir les métiers du BTP - Maîtriser les savoirs de
base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP - Maîtriser le monde de
l’entreprise et ses codes - Utiliser et maîtriser les techniques de recherche d’entreprise -

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Val d’Oise
(Eaubonne)

Prépa-apprentissage - Parcours Réussite

Places non renseignées

FLE

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_125212/SE_731595
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_125564/SE_737636

GIP-FCIP de l’académie de Versailles
GRETA 95

Remise à niveau français et mathématique
Atelier pratique.
Techniques de recherche d’emploi : CV et LM Coaching

Places non renseignées
Entre 64 et 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94124/SE_570695
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94124/SE_633691

Prépa-apprentissage - décide ton avenir - en route vers l’apprentissage

60 places

Projet structurant pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle de tous les
jeunes éloignes de l’emploi afin de les accompagner vers l’apprentissage.

36h en cours du jour - 45 h en entreprise

Prépa-apprentissage - A’venir - commerce, vente et gestion

Places non renseignées

Parcours d’accompagnement spécifique pour faciliter l’accès à l’apprentissage
dans les métiers du commerce, vente et gestion et sécuriser le parcours professionnel. Pédagogie adaptée à la situation de chacun et à son projet professionnel.

71 heures de formation/coaching en cours du jour et

MEVO - GARAC (Argenteuil)

A’venir Prépa-apprentissage

Places non renseignées

Guillaume MAISON
01 34 34 12 72
demarretastory@mevo95.fr

Parcours d’accompagnement spécifique pour les métiers de l’automobile : faciliter l’accès à l’apprentissage et sécuriser le parcours professionnel, pédagogie
adaptée à la situation de chacun et à son projet professionnel.

71 heures de formation/coaching en cours du jour et

Ketty BERGE-DEPRE
01 34 48 59 00
ketty.verge-depre@ac-versailles.fr
Commerce,
MEVO - CFA AFFIDA Ecole commerciale
vente, gestion (Argenteuil)
Guillaume MAISON
01 34 34 12 72
demarretastory@mevo95.fr

Automobile

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

BTP CFA Ermont

Sylvie GUILLOU
01 34 27 44 80
sylvie.guillou@cma-idf.fr
Multimétiers

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94964/SE_579295

35 à 140 heures de stage en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94720/SE_756010
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94720/SE_756011

35 à 140 heures de stage en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94804/SE_756006
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94804/SE_756007
&
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94804/s=SE_756008

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa

