
  
  

C’est quoi ? 
Un parcours de formation individualisé 

Objectif : accéder à l’emploi ou à une qualification 

Un accompagnement renforcé sur toute la durée du parcours 

Quand ? 
PRÉPA Rebond 

Démarrage de la prochaine session : Du 14/10/2022 au 
12/05/2023 Dispositifs Intégrés 
Dates des informations collectives :  

- 

- 

 

ALLONNES :  
 

 - Le lundi 17/10 à 14h 

 - Le lundi 24/10 à 14h 

 - Le lundi 31/10 à 14h 

 - Le lundi 07/11 à 14h 

 

Sur le site : FRANCE SERVICES - 31 rue Jean Gallart – 49650 ALLONNES 

 
 

 

 Envie d’en savoir plus ?  Venez à l’une de nos réunions d’informa- 

tion collective ci-dessus—Appelez-nous au 02 41 67 71 45 Chaque Réunion 

sera suivie d’entretiens individuels—Venez avec un CV à jour si possible  

Partenaires valideurs 

 
Mission Locale du Saumurois 

 
 
 
Pôle Emploi 

Site de Formation : 
 
 
 
Cap Emploi 

 
 
 
Conseil Départemental ALLONNES 

Formation gratuite pour les stagiaires, financée par la Région Pays de la Loire. 

Formation ouvrant droit à une rémunération de formation. 



 
  

 

Centres de formations participant au dispositif : 
Pour qui ? 

Demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’1an et n’ayant pas eu accès à un 
dispositif d’accompagnement ou de formation, Corylus Formations, à Saumur 

Jeunes à partir de 16 ans, sortis tôt du parcours scolaire, 

Jeunes et adultes sans expérience professionnelle, sans qualification. Agence de Formaꢀ on Professionnelle pour 

Adultes - sites de Doué en Anjou et 

Angers 
Conditions de participation : 

Être disponible et volontaire pour effectuer ce parcours de formation, 

Être curieux et ouvert aux métiers proposés. 
Le Centre de Formation Permanent du Saumurois, 

Les Ardilliers à Saumur 
Pourquoi ? 

Découvrir des secteurs professionnels qui recrutent, 
Le Groupement d’établissements publics locaux d’ensei- 

gnement, Site de Saumur Confronter ses envies, ses idées, avec les réalités des secteurs profession- 
nels, des métiers et des besoins des entreprises du territoire, 

Travailler son projet professionnel de manière individualisée, 

Définir et mettre en place un plan d’actions afin d’accéder à un emploi, à une 
formation qualifiante, 

Valider son projet professionnel, 

Être accompagné pour se préparer à entrer en emploi ou en formation Principaux secteurs d’activités proposés par le biais 
Qualifiante. des Plateaux Techniques : 

Organisation ✓ Métiers de l’Industrie 
✓ Métiers des Travaux Publics 
✓ Métiers du Bâtiment 
✓ Métiers des Services à la Personne 

 

Des parcours de formation plus ou moins long en fonction de chacun — de 5 mois 
à 12 mois — Formation à temps plein. 

Alternance entre centre de formation, plateaux techniques et stages en entreprises. 

Temps de formation individuels et collectifs 

Ouvertures possibles sur d’autres secteurs d’activités (mise en place de 

parcours de formation spécifiques, possible) Contenus 

Découvertes pratico-pratiques de métiers - Validation des premiers gestes profes- 
sionnels - Travail sur le projet professionnel - Techniques de recherches d’emplois 
- Communication - Remise à niveau - Informatique/outils numériques - Sécurité 
au travail ... 


