
PréPa-aPPrentissage
Un coach métier 
PoUr ton avenir

transForme 
ta storY et 
choisis
L’artisanat



rencontre 
coachcontact

choix dU 
métier

stage décoUverte
en entrePrise

Les étaPes de ta
réUssite

PréPa-aPPrestissage

oUi, ceLa te Permettra d’avoir 
de L’exPérience, 
Une rémUnération, 
Un diPLôme !

décoUvre Les entrePrises 
qUi Forment
et déFinis L’orientation 
qUi te convient

avec PréPa-aPPrentissage 
tU PoUrras exPLorer 
Les métiers qUi t’intéressent

Je n’ai pas mon bac 
et pas de solutions 
pour mon avenir 
professionnel

L’apprentissage, 
c’est jouable pour 
moi ?



dans L’Un de nos 
centres de Formation  
aUx métiers de  
L’artisanat, PrePa-
aPPrentissage est Là 
PoUr constrUire ton 
avenir 

contrat
d’aPPrentissage diPLôme emPLoi

ton coach t’aidera 
à :

    faire le point sur ce que tu aimes 
    choisir le métier qui te convient 
    construire ton parcours de formation 
en prépa-apprentissage puis en 
apprentissage
    te mettre en relation avec des 
entreprises pour tester les métiers 
    trouver ton futur employeur
    t’accompagner et adapter les 
solutions à ta situation

Tu as entre 16 et 29 ans
Tu as envie de t’épanouir et d’être dans le 
concret
Tu veux un diplôme pour démarrer ta vie 
professionnelle
Tu aimerais avoir un métier qui te 
passionne, qui te permette de voyager
Tu recherches une formation rémunérée



à chacUn son rYthme !

La prépa-apprentissage est accessible à n’importe quel moment de 
l’année. Sa durée est variable et s’adapte aux situations que tu 
rencontres. 
Ton coach métier sera à tes côtés jusqu’à ce que tu trouves ta voie et la 
formation qui te conviennent.
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