Préparation Opérationnelle à l’Apprentissage
« Tous métiers »
Organisme de formation :

MFR DE L’ENTRE DEUX MERS
Adresse du lieu de formation :
67 rue de Gestas - 33670 La Sauve

Public :
Demandeurs d’Emploi inscrits à Pôle emploi
Prérequis :
- Avoir entre 18 - 30 ans : post-bac, ruptures de contrats,
jeunes en recherche d’orientation
- Plus de 30 ans pour les personnes en situation de
handicap,

Durée : 400 h
Dates de début et de fin :
Du 10/12/2018 au 12/03/201919

Avoir au moins un objectif de formation en contrat en
alternance.
Modalités de sélection : Entretien de recrutement

Validation – Certification :
Attestation de Formation

Dates, heures et lieux des informations collectives :

27 Novembre 2018 à 10h – MFR de la Sauve

Objectifs :
-

Favoriser l’insertion professionnelle par le biais d’un accompagnement vers la signature d’un contrat
d’apprentissage,
Permettre de préparer les jeunes de nos territoires aux réalités de l’entreprise, de sécuriser leur
parcours de formation et ainsi augmenter leurs chances de réussite par la signature d’un contrat
d’apprentissage

Programme
Module Employabilité : 200 heures.
Développer les savoirs-êtres du futur apprenti :
- Repérages des compétences personnelles et professionnelles
- Partager les droits et devoirs de l’apprenti et du dirigeant,
- Techniques de recherches de contrats d’apprentissage
Module Recherche d’apprentissage : 200 heures
Développer l’appétence pour un métier ou en découvrir de nouveaux :
- Découvrir des métiers (immersion en CFA, visites d’entreprises, rencontres avec des professionnels)
- Se confronter à des mises en situation professionnelle,
- Rédiger un bilan écrit de chaque mise en situation professionnelle pour valider ou adapter son projet.
Stage en entreprise : 70 heures

Dossier de candidature à télécharger sur le site internet : www.mfr-entredeuxmers.fr

Contact
Prénom, Nom : Laure GUOLO - Céline BERNARD
N° de téléphone : 05 56 23 01 32
Courriel : mfr.la-sauve-majeure@mfr.asso.fr

