L’E2C, QUI EST CONCERNÉ ? *
 Les personnes de
 Sans emploi,
 Résidant

16 à 25 ans,

1/ Prendre contact avec nous

sans diplôme ni qualification,

en Auvergne-Rhône-Alpes,

 Sachant lire
 Sorties du

COMMENT INTEGRER
l’E2C du Puy-de-Dôme ?
2/ Expliquer votre motivation
lors d’un entretien individuel

et écrire le français

Les admissions ont lieu

système scolaire depuis

tout au long de l’année

ÊTRE ACCOMPAGNE POUR

au moins 1 an

NOUS CONTACTER
Tel. 04

«

73 14 93 07

contact@e2c-puydedome.fr

Sans l’E2C, je n’aurais
jamais eu ce parcours

»

Sabrina a intégré une formation
qualifiante à la suite de son
parcours à l’e2c puis trouvé
un emploi.

* Des dérogations à ces critères sont possibles, prendre contact
avec nous pour en savoir plus.

SANS DIPLÔME , JE VEUX
DEFINIR MON PROJET
PROFESSIONNEL,
TROUVER UN EMPLOI
OU UNE FORMATION

Accueil au 2, cours Sablon
63000 Clermont-Ferrand

www.e2c-puydedome.fr
Bus arrêt Michel de l’Hospital; Tram arrêt Delille

Suivez toutes nos actualités
sur les réseaux sociaux

www.e2c-puydedome.fr

POURQUOI INTEGRER L’E2C ?
Bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour définir et concrétiser
son projet professionnel
 Un formateur-référent accompagne chaque

stagiaire tout au long de son parcours sur ses
objectifs professionnels et personnels
si besoin.
 Chacun

progresse à son rythme,
selon ses besoins, sans examen final
mais avec une « Attestation de Compétences
Acquises ».

Tester son projet sur le terrain
 Réaliser un parcours en alternance avec

ENTRER A L’E2C, C’EST :

Un statut de stagiaire de
la formation professionnelle avec
un revenu mensuel

UN PARCOURS A L’E2C 63
5 GRANDES ETAPES

Une période d’essai et d’intégration

Un contrat de formation avec
des objectifs individualisés

Découverte des métiers, stages et
consolidation des savoirs de base

La construction de son projet
professionnel et une
préparation à la vie active

Confirmation du projet, acquisition
de gestes professionnels

6 stages en entreprise.
 Se préparer à l’emploi avec des ateliers

spécifiques de recherche d’emploi
et simulations d’entretiens.

Préparation à l’emploi ou à la formation

 Acquérir de nouvelles connaissances

et compétences avec des ateliers de remise à
niveau notamment.

Accompagnement individualisé jusqu’à
un an après la sortie de l’E2C

Développer sa créativité et prendre
confiance en soi !
 Vous participez à des ateliers d’expression et

de communication pour mieux vous connaître
et vous affirmer.
 Nous vous proposons des projets variés autour

d’activités culturelles, sportives et citoyennes.

UN
PARCOURS EN
ALTERNANCE

UN
PARCOURS
INDIVIDUALISE
DE 4 A 18 MOIS

35H
D’ACTIVITE
PAR SEMAINE

