
avec le soutien de

Te donner toutes les chances d’intégrer  
une formation par apprentissage

contacte-nous
stomaszewski@mdf86.net 

T. 05 49 37 80 90

Sans 
diplome,
je 

fais 
quoi 

je 
fais 
quoi 

Bénéficier d’une prestation préparatoire à l’apprentissage, valider un projet professionnel, 
développer des savoir-être adaptés, acquérir de l’expérience en entreprise ou en atelier, 
être accompagné dans sa recherche de contrat.

Plateforme généraliste, les projets et la recherche de contrats peuvent concerner tous 
les secteurs professionnels.

Durée
Parcours personnalisé à temps 
plein ou à temps partiel, organisé 
sur la fréquentation des ateliers en 
fonction des besoins de chacun. 
Périodes en centre de formation et 
périodes en entreprise
• Durée variable en fonction du 

profil du candidat
• Durée de référence : 300 heures

Date de session
Entrées et sorties permanentes

PRÉPA APPRENTISSAGE : 
Prestation d’Accompagnement dans la recherche d’un 
contrat d’apprentissage

Activités professionnelles
 en entreprise

• En fonction des projets des 
personnes

• Tout jeune éligible au contrat 
d’apprentissage

• Demandeur d’emploi bénéficiant 
d’une RQTH éligible au contrat 
d’apprentissage

Pré-requis

Conditions d’inscription

• Aucune condition d’inscription, 
toute personne même non inscrite 
à Pôle Emploi, Mission Locale ou 
tout autre prescripteur peut nous 
contacter. Les personnes inscrites 
peuvent être orientées sur le 
dispositif par leurs référents ou 
nous contacter en direct.

Alternance Formation continue En recherche d’emploi VAEVoie d’accès :

Les jeunes sans diplôme ou 
diplômés bac maximum, de 16 à 
29 ans, qui veulent se former par 
l’alternance quel que soit leur statut 
ou les travailleurs handicapés, sans 
limite d’âge

Public visé 

Sabine TOMASZEWSKI
stomaszewski@mdf86.net
05 49 37 80 90
www.poitiers.cci.fr
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CCI VIENNE FORMATION
120, rue du Porteau BP 495 - 86012 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 37 44 50   E-mail : cciv.formation@mdf86.net    
N° déclaration d’activité : 54860109086 www.poitiers.cci.fr/formation

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE 
Siège social : 7 Avenue du Tour de France  
CS 50146 Chasseneuil - 86961 Futuroscope Cedex
Tél : 05 49 60 98 00
SIRET 18860003500144 

• Notre expérience dans le 
domaine de l’insertion et de 
l’orientation

• Des plateaux techniques 
mobilisables 

• Des intervenants issus du monde 
professionnel

Nos points forts

Sas de positionnement pour évaluer 
les besoins et construire le parcours 
selon les besoins, positionnement 
sur des ateliers pour :

• Développer sa connaissance de soi 
et renforcer la confiance et l’estime

• Découvrir les métiers, définir, 
affiner, valider un projet 
professionnel

• Acquérir de l’expérience en 
entreprise et/ou en atelier, plateau 
technique, dans un centre de 
formation

• Renforcer les connaissances 
de base en français et maths, 
bureautique, numérique, 
communication selon les besoins 
(Apprendre à apprendre, Théâtre), 
FLE

• Savoir comment fonctionne une 
entreprise

• Etre accompagné dans la recherche 
de contrat

• Maitriser les méthodes et outils 
des Techniques de Recherche 
d’Emploi (TRE)

Programme et contenu

• Contrats apprentissage
• Contrats de professionnalisation 
• Tout autre solution d’insertion: 

emploi direct, service civique, 
formation professionnelle en 
alternance...

Débouchés professionnels

• Selon les projets, identification 
et inscription auprès des 
organismes/ établissements 
permettant l’alternance ou la 
reprise d’études

Poursuite d’études

PRÉPA APPRENTISSAGE : Prestation d’Accompagnement 
dans la recherche d’un contrat d’apprentissage

Validation
Attestation de fin de formation

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Coût de la formation
Prestation financée par 
l’Etat dans le cadre du PIC – 
Plan d’Investissement dans 
les Compétences : coûts 
pédagogiques et rémunération

€

Lieu de la formation
Maison de la Formation
ZI de la République
120 rue du Porteau BP 495
86012 Poitiers Cedex


