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PRO’PULSE

ACCOMPAGNEMENT
TOUS METIERS

PRÉPA APPRENTISSAGE
NANTES / SUD LOIRE / PAYS DE RETZ
Trouver un apprentissage | Rester en apprentissage
Dispositif d’accompagnement gratuit
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Durée : 4 mois

PRÉSENTATION
DE PRO’PULSE PRÉPA APPRENTISSAGE
PRO’PULSE prépa apprentissage
vous accompagne dans :
La construction de votre projet professionnel
•

Aspirations / Points forts / Points faibles

•

Valorisation / Remobilisation

•

Trouver une métier

Informations
pratiques
Effectifs
15 bénéficiaires / session
Durée d’une session
18 semaines (4 mois)
dont 8 semaines en entreprise

L’amélioration de votre employabilité
•

Savoir-être

•

Levée des freins à l’emploi

•

Compétences

Lieu du dispositif
LPA Daniel Brottier
1 allée Daniel Brottier
44830 Bouaye

Le renforcement de vos savoirs de base

L’apprentissage
offre une réelle chance
d’acquérir une qualification
et d’accéder au monde
du travail.
Vous envisagez cette voie
sans savoir comment
vous y prendre ?
Intégrez notre dispositif
PRO’PULSE Prépa
apprentissage
pour préparer et réussir
votre apprentissage.

•

Connaissances du monde du travail

•

Remise à niveau (informatique, logique, écriture)

La recherche de votre entreprise et de votre CFA

Un parcours vers la réussite
• S’orienter vers l’apprentissage : découvrir
les atouts, les contraintes et les moyens d’accéder
à cette voie.
• Mûrir son projet : identifier ses envies et tester
des métiers.

•

Rédaction de CV / lettres de motivation

•

Simulations d’entretiens

•

Organisation des recherches

•

Démarchage d’entreprises

Conditions d’admission

• Signer un contrat : apprendre à rechercher
un employeur, à se présenter et à valoriser
son projet professionnel.

•

Avoir de 16 à 25 ans.

• Réussir son apprentissage : être épaulé(e)
dans la durée et soutenu(e) en cas de difficultés
en entreprise ou en centre de formation.

•

Avoir atteint au maximum le niveau bac non validé

•

N’être ni en emploi, ni en stage, ni en formation.

• Une expérience de plus de 150 ans dans
la formation et l’insertion des jeunes.
• Un accompagnement personnalisé, renforcé
et durable.
• Un réseau d’entreprises partenaires.

Réseau TAN
De Neustrie (terminus tram 3)
prendre le bus 88
arrêt Lycée Brottier
Coût

Accompagnement Gratuit
Aide financière aux démarches

• Se préparer à être apprenti(e) : consolider
ses connaissances, comprendre le
fonctionnement d’une entreprise.

Les + d’Apprentis d’Auteuil

Accès transports en commun

Dans la limite de 150 €/mois
Versée selon critères
Modalités d’inscription
Entretiens individuels
Réunion d’information collective

__
•

Dérogation âge / niveau si RQTH

•

Admission tout au long de l’année

•

Compatible autres dispositifs d’insertion
(Garantie Jeune, PACEA, etc.).

Prochaines
sessions
Du 12 octobre 2020
au 26 février 2021
Du 15 mars 2021
au 16 juillet 2021

