PUBLIC
Jeunes 16 à 25 ans sortant d’une formation initiale sous statut scolaire
de niveau CAP ou Bac Pro diplômés promotion 2019/2020 habitant
l’ouest ou le sud-Charente.
(des aides à la mobilité sont possibles pour les jeunes du sud-Charente)

Vous êtes diplômé d’un CAP
ou d’un Bac Pro,

OBJECTIFS
Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et leur premier emploi en :


leur permettant de développer une première expérience professionnelle
positive et valorisable
 les préparant aux nouveaux enjeux économiques et aux transitions en cours
 leur permettant d’acquérir des compétences complémentaires dont la culture
métier et ses codes sociaux
 les confrontant leurs acquis avec la réalité de l’entreprise
Accompagner les jeunes vers le maintien dans l’emploi (information sur les contrats
aux employeurs, aide aux entreprises pour la finalisation des contrats)
Orienter les jeunes vers une poursuite de formation

Vous recherchez une
première expérience
professionnelle
Ce dispositif s’adresse à vous

APEJ/APP :

COGNAC
JARNAC
05/45/82/98/00
contact@apej-app.fr

LIEUX DE FORMATION
Centres de
Formation

Adresse
72, rue de Pons

APEJ-APP

16100 COGNAC
12A, rue de l’aumonerie
16200 JARNAC

Contact

Virginie CHABANAIS
contact@apej-app.fr
05/45/82/98/00

Entreprises du bassin d’emploi de l’ouest et du sud-charente

STAGE(S) EN ENTREPRISES

9 semaines d’Immersion en entreprises : 1 – 2 ou 3 stages

CONTENU DE LA FORMATION EN CENTRE

Accompagner aux usages numériques
1. se préparer à la transition professionnelle (télétravail)

Suivi en entreprises




valorisation des compétences
information des aides à l’emploi aux entreprises accueillantes
aide à la mise en place de contrats (apprentissage, emplois
francs,…)

ORGANISATION DE LA FORMATION


Durée : 450 heures
o 135 heures en centre
o 315 heures en entreprises

Hygiène – sécurité au travail – protocoles sanitaires par branche

Savoir-faire – Savoir- être au travail

Techniques de recherche d’emploi – recherche de stages

Certification CLEA – Badges numériques

Droit du travail


Rythme hebdomadaire :
o 30 heures en centre
o 35 heures en entreprise



Déroulé de la formation :
o 3,5 semaines en centre
o 9 semaines en entreprises
o 1 semaine en centre

Accompagnement individuel pour préparer la sortie du dispositif :



emploi
formation

