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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Hotellerie,
restauration

Multimétiers

Spectacle

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

Apprentis d'Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro'pulse

Marie SERMAGNE
06.69.79.07.37
marie.sermagne@apprentis-auteuil.org

Valider un choix d'orientation dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et
permettre l'accès à un contrat d'apprentissage dans ce domaine

Association FAIRE

Prépa-apprentissage - nextLevel

Patrick PORRAS
06.31.11.75.89
porras.patrick@association-faire.fr

Mettre à niveau les savoirs de base.
Construire un projet professionnel réaliste et réalisable.

CFA Danse Chant Comédie

Prépa-Apprentissage #demarretastory

Partir à la découverte des métiers.
Découvrir le monde de l'entreprise et du travail pour un accès à l'apprentissage
dans l'un de nos CFA Partenaires (SACEF , GESTES, CIFCA, AFIPE).

Gestion, administration

CFA IGS

Commerce et
distribution

CFA SACEF

Prépa-apprentissage - NextLevel

Séverine DUPUIS
01.78.09.88.51
s.dupuis@cfasacef.fr

Une rencontre avec un professionnel.
Une initiation métier.
Une immersion en formation.
Un stage en entreprise pour valider définitivement le projet.
Un accompagnement à la recherche de stage et d'employeur.

CFA Stéphenson

Prépa-apprentissage - parcours Métamorph'OSE

Natacha GENDRON-OLLIVIER
01.44.92.88.88
recrute@cfa-stephenson.fr

Se former au socle de base.
Construire son projet professionnel en alternance.
Réaliser des stages en entreprise.
Développer ses compétences relationnelles et son savoir être.

CFA Stéphenson

Prépa-apprentissage - parcours Premier Pas

Natacha GENDRON-OLLIVIER

Contenu sur mesure sous forme d'ateliers : faire son CV, connaître l'entreprise, préparer son entretien professsionnel.
Développer sa communication en français et en anglais.
Améliorer son image.
Acquérir les 1er gestes professionnels.

Commerce

recrute@cfa-stephenson.fr
Commerce et
vente

Hôtellerie-Restauration et
Alimentation

Multimétiers

Détail complet sur Défi métiers :
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_454438
200 places
400 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94143/SE_447103

Places non renseignées

Places non renseignées
Détail complet sur Défi métiers :

CIEFA

Prépa-apprentissage - Hub apprentissage

Sophie BILLAUD
s.billaud@ciefa.fr

Réussir son entrée en apprentissage à la rentrée 2020 - bac Pro métiers du commerce, de l'accueil et de la vente.
Remise à niveau dans les savoirs de base.
Recherche d'une entreprise d'accueil pour un contrat d'apprentissage.
Savoirs fondamentaux en relation client, accueil et commerce.
Savoir être / postures professionnels.

CIFCA

Prépa-apprentissage - NextLevel

Claude MARET
01.55.26.39.70
direction@cifca.fr

Remise à niveau sur les fondamentaux maths et français.
Découverte du milieu professionnel.
Stages en entreprises. "

EPMT (Ecole de Paris des Métiers de la Table)

Prépa-apprentissage #demarretastory

Marie-Pierre HARMEL
01.44.09.12.15
m.harmel@epmt.fr

2 parcours : Parcours 1 : définition du projet professionnel, développement
des compétences clés et découverte des métiers de l'hotellerie-restauration.
Parcours 2 : accompagnement dans la recherche de contrat."

Fédération nationale compagnonnique

Prépa Apprentissage - Viv'app

01.80.97.45.62

Commerce
alimentaire

Kiffe ton projet - Parcours commerce

eouaknine@groupe-igs.fr

01.44.92.88.88

45 places
140 h en cours du jour
150 h en entreprise"

Détail complet sur Défi métiers :

administratif@aidcfa.fr

Commerce

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

Places non renseignées
400 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94148/SE_456236

15 à 20 places
438 h en cours du jour

270 h en entreprise

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92964/SE_450898

100 à 150 places
21 à 360 h en cours du jour

0 à 90 h en entreprise

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92965/SE_450903

40 places
330 h en cours du jour
70 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_91239/SE_430718

Places non renseignées
150 h en cours du jour
150 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94158/SE_450607
60 places
400 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94111/SE_454604

Places non renseignées
Détail complet sur Défi métiers :

paris.direction@compagnonsdutourdefrance.org

Hotellerie,
restauration

FERRANDI Paris site Paris

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Yann POULET
01.49.54.28.31
ypoulet@ferrandi-paris.fr

Former des serveurs qualifiés pouvant évoluer vers des postes à responsabilités dans
Détail complet sur Défi métiers :
des restaurants ou des établissements hôteliers.
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92966/SE_453451
Travaux pratiques de Restaurant et technologie professionnelle de Restaurant.
Sciences appliquées, Prévention Santé Environnement. Enseignement général. "

Industries
graphiques

GOBELINS, l'école de l'image Campus de
Gambetta

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Sylvie HENRY
01.40.31.41.72
shenry@gobelins.fr

Métiers techniques de
production
agroalimentaire

Préparer à l'entrée en apprentissage en Baccalauréat Professionnel Réalisation de
Produits Imprimés et Plurimédia option ""Productions Imprimées"" ou
Baccalauréat Professionnel Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia Option
""Productions Graphiques"".
Parcours ""Orientation"".
Parcours ""Positionnement individualisé et collectif"".
Parcours ""Aide au placement"" .

IFRIA

Prépa-apprentissage - Hub apprentissage

Laurent HAON

Acquisition des comportements professionnels utiles en entreprise agroalimentaire.
Techniques : Préparer, lancer et arrêter une installation ou une installation de production automatisée équipée de robots.
Conduire une installation de production automatisée équipée de robots

06.20.54.18.35
l.haon@ifria.net

Places non renseignées
306 h en cours du jour

Places non renseignées
35 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92976/SE_454772

Places non renseignées
400 h en cours du jour - 70 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94127/SE_452139

DéveloppeITESCIA Coding Factory By ITESCIA
ment informaAndrea FALLOURD
tique
01.30.75.36.36
afallourd@itescia.fr

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Bâtiment Travaux Publics

L'ÉA site Paris Gambetta

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Jean-Paul BELJEAN
01.40.31.46.98
jpbeljean@ecole-lea.fr

Atelier découverte des métiers, de l'apprentissage.
Elaboration du projet professionnel et Accompagnement à la Recherche entreprise.
Sécurisation du parcours de formation.

Openclassrooms

Prépa-apprentissage - 100% en ligne

01.80.88.80.30
hello@openclassrooms.com

4 métiers proposés : Développeur web, Technicien informatique, Commercial charDétail complet sur Défi métiers :
gé.e d'affaires, Gestionnaire de paie
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94162/SE_451094
3 modules :
Découverte des 4 métiers et enquête professionnelle.
Accompagnement en visioconférence par l'un des coachs ou mentors.

Webforce 3 Paris

Prépa-apprentissage - Fabriktonparcours

Florence BOURDILLAT
06.45.10.33.92
florence.bourdillat@wf3.fr

Parcours proposés dans 3 secteurs d'activité (Industrie et numérique, Métiers de
bouche et numérique, Sport et numérique)
Accompagnement renforcé à la recherche d'un contrat d'apprentissage en
collectif et en individuel.
Sport et numérique présents tout au long du parcours.

Numérique

Numérique

Découverte des métiers du code.
Partages d'expériences avec les apprentis de la Coding Factory.
Techniques de recherche d'entreprise.
Coaching individuel pour trouver un contrat d'apprentissage ou un stage.

450 places
80 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92975/SE_455956

Places non renseignées
20 à 1100 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92971/SE_454682

Places non renseignées
560 h en FOAD

45 places
228 h en cours du jour 70h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94130/SE_456688
*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa
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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Logistique

Logistique

Bâtiment Travaux Publics

Bâtiment Travaux Publics

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

Apprentis d'Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro'pulse

Caroline MAIGNE
07.64.39.07.93
caroline.maigne@apprentis-auteuil.org

Découvrir la voie de l'apprentissage et tester les métiers de la filière logistique.

Apprentis d'Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro'pulse

Caroline MAIGNE
07.64.39.07.93
caroline.maigne@apprentis-auteuil.org

Découvrir la voie de l'apprentissage et tester les métiers de la filière logistique.

BTP CFA Nangis

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Fanny BONDEL
01.60.58.54.10
fanny.blondel@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.

BTP CFA Ocquerre

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Séverine GUYON
01.60.61.52.61
severine.guyon@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*
25 places
262 heures en cours du jour
35 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_454910

25 places
262 heures en cours du jour
35 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_455064

Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes. Utiliser et maîtriser les techniques
de recherche d'entreprise.

Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes. Utiliser et maîtriser les techniques
de recherche d'entreprise.

Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94116/SE_450580

Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94118/SE_450591

Horticulture,
CFA de la Bretonnière- EPLFPA LA BRETIONNIERE
fleur, paysage Emmanuel BAUDOUIN
01.64.75.87.60
cfa.seine-et-marne@educagri.fr

Prépa-apprentissage - Hub apprentissage

Multimétiers

Prépa-apprentissage - #ParcoursRéussite

120 places

Des parcours individualisés pour décrocher un contrat d'apprentissage. Construction du projet professionnel, découverte de l'alternance et des métiers, formation
en CFA et en entreprise

Lieux de formation :
Meaux, Montereau

PRO EMPLOI ENTREPRISE

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Mme VARELA Karina k.varela@pro-emploi.fr
01 81 18 77 77 /06 02 55 85 53

Validation du projet professionel dans le BTP. Remobilisation professionnelle, stage
pratique en entreprise, accompagnement à la signature du contrat. Sécurisation
du parcours Apprenti.

8 à 12 places
90 à 145 h en cours du jour - 35 à 105 h en entreprise

UTEC

Prépa-apprentissage - Start ap 77

Elsa MARTINS
01.74.60.53.26
elsa.martins@seineetmarne.cci.fr

Contenu et durée sur mesure adaptés aux besoins de chacun :
Accompagnement vers l'entreprise.
Ateliers thématiques : CV, Entretien de recrutement, développement de la
confiance en soi.

Chambre de Métiers et de l'Artisant de Seine et
Marne
Meaux: Yves ROUDIERE
01.64.79.27.04
cad@cma77.fr
Montereau: 01.64.79.26.37 cad@cma77.fr

Services

Services

Technique de recherche d'emploi.
Savoir de base du métier.
Stage pratique au sein d'une entreprise accueil.

18 places
230 h en cours du jours 70 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95209/SE_453945

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95214/SE_453159

747 places
21 à 600 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95064/SE_452128
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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Santé

Industrie

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

ACPPAV Poissy

Prépa-apprentissage #demarretastory

Pascale DETRY
06.31.50.71.30
p.detry@acppav.org

Découverte et recherche du contexte professionnel. Connaissance de soi. Apprendre à apprendre (atelier de raisonnement logique (ARL), remise à niveau, cours
professionnels et travaux pratiques, éducation numérique).

AFORP Mantes

Prépa-apprentissage - industrie

Prépa-apprentissage - Hub apprentissage

Nathalie LEDAIN
01.39.62.17.50
nathalie.ledain@educagri.fr

Consolider les compétences de base
Conforter les compétences relationnelles et le savoir-être professionnel pour réussir à
signer un contrat d'apprentissage et s'intégrer dans le monde professionnel.
Murir son projet professionnel.

Métiers de
bouche,
services à la
personne

CFA de la CMA Yvelines

Prépa-apprentissage #parcours réussite

Multimétiers

GIP-FCIP de l'acdémie de Versailles
GRETA 78

Yann GUESA
01.39.43.43.87
y.geusa@cfa-cmy.fr

Christelle DANY
06.71.62.01.40
christelle.dany@ac-versailles.fr
Hotellerie,
restauration

Bâtiment Travaux Publics

Bâtiment Travaux Publics

Vente

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92960/SE_449263

Places non renseignées

36 places
FOAD mixte - entreprise
330 h en cours du jour
70 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95281/SE_456169

20 places
150 h en cours du jour
Préparer les futurs apprentis à la découverte des métiers, à la culture d’entreprise, au
200 h en entreprise
savoir-être et à l’insertion professionnelle. Les accompagner vers un contrat d'apDétail complet sur Défi métiers :
prentissage par le biais de stages en milieu professionnel.
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94129/SE_456003
Prépa-apprentissage - décide ton avenir - en route vers l'apprentissage

40 places

Projet structurant pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de tous les jeunes
éloignés de l'emploi afin de les accompagner vers l'apprentissage.

Détail complet sur Défi métiers :

FERRANDI Paris site St Gratien

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

01.34.05.17. 63
campus-saintgratien@ferrandi-paris.fr

Former des serveurs qualifiés pouvant évoluer vers des postes à responsabilités dans
des restaurants ou des établissements hôteliers.
Travaux pratiques de Restaurant et technologie professionnelle de Restaurant.
Sciences appliquées, Prévention Santé Environnement. Enseignement général.

L'ÉA site Aubergenville

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Sabeha BEN BERKANE
01.30.90.54.01
sbenberkane@ecole-lea.fr

Accompagner les jeunes vers les métiers du Bâtiment, de l'Energie, des travaux
Publics dans un parcours de formation en apprentissage sur les campus d'Aubergenville et de Gennevilliers.
Atelier découverte : des métiers, de l'apprentissage.
Élaboration du projet professionnel et Accompagnement à la Recherche entreprise.
Sécurisation du parcours de formation.

L'ÉA Tecomah Jouy-en-Josas

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Sabeha BEN BERKANE
01.30.90.54.01
sbenberkane@ecole-lea.fr"

Accompagner les jeunes vers les métiers des travaux Publics et du Paysage dans un
parcours de formation en apprentissage.
Élaboration du projet professionnel et Accompagnement à la Recherche entreprise.
Sécurisation du parcours de formation.

Sup de vente - l'école supérieure de vente

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Aymeric MAIRAND
06.21.09.75.78
amairand@supdevente.fr

Numérique

20 places
336 h en cours du jour

Détail complet sur Défi métiers :

t.roulance@aforp.fr

Horticulture,
CFA Horticulture et cheval - EPLFPA SAINT GERfleur, paysage MAIN EN LAYE

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

Places non renseignées
306 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95338/SE_453486

Places non renseignées
20 à 1100 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92970/SE_454669

Places non renseignées
20 à 1080 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92972/SE_454691

Places non renseignées
Détail complet sur Défi métiers :

Webforce 3 Paris

Prépa-apprentissage - Fabriktonparcours

Marie-France PALOMBA
marie-france.palomba@wf3.fr

Parcours proposés dans 3 secteurs d'activité (Industrie et numérique, Métiers de
bouche et numérique, Sport et numérique)
Accompagnement renforcé à la recherche d'un contrat d'apprentissage en
collectif et en individuel.
Sport et numérique présents tout au long du parcours.

90 places
228 h en cours du jour - 70h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94130/SE_456690

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa
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PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Santé

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

ACPPAV Juvisy

Prépa-apprentissage #demarretastory

Sophie PAULIAC
01.69.21.86.95
s.pauliac@acppav.org

Découverte et recherche du contexte professionnel. Connaissance de soi.
Apprendre à apprendre (atelier de raisonnement logique (ARL), remise à niveau,
cours professionnels et travaux pratiques, éducation numérique).

Paysage,
fleur, multimétiers

Apprentis d'Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro'pulse

Amandine LAGARDE
07.63.05.85.00
amandine.lagarde@apprentis-auteuil.org

Intégrer une formation en alternance multi-métiers avec possible spécialisation
dans les métiers verts (paysage, fleuristerie).

Bâtiment Travaux Publics

BTP CFA Brétigny sur Orge

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Valérie PIERRARD
01.60.84.39.27
valerie.pierrard@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.
Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes.
Utiliser et maîtriser les techniques de recherche d'entreprise.

Faculté des Métiers de l'Essonne

Prépa-apprentissage - Trajectoires Apprentissage en Essonne

Isabelle DUCAUZE
01.60.79.93.17
i.ducauze@fdme91.fr

Parcours modulaires adaptés et ciblés, pédagogie innovante et adaptée à tout
public (Handicap, MNA, QPV).
Immersions et stages en entreprise, Coaching terrain.
Savoir-être et posture professionnelle.

GIP-FCIP de l'académie de Versailles GRETA 91

Prépa-apprentissage - décide ton avenir - en route vers l'apprentissage

40 par année

Lionel ROUSSELOT
06.89.70.59.77
lionel.rousselot@ac-versailles.fr
Olivier BARBIN
06.28.25.21.41
olivier.barbin@ac-versailles.fr

Projet structurant pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de tous les
jeunes éloignes de l'emploi afin de les accompagner vers l'apprentissage.

Détail complet sur Défi métiers :

PRO EMPLOI ENTREPRISE

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Karina VARELA
01.81.18.77.77 / 06.02.55.85.53
k.varela@pro-emploi.fr

Validation du projet professionelle dans le BTP, remobilisation professionnelle, stage
pratique en entreprise, accompagnement à la signature du contrat d'apprentissage, sécurisation du parcours Apprenti.

8 à 12 places
90 à 145 h en cours du jour - 35 à 105 h en entreprise

Multimétiers

Multimétiers

Bâtiment Travaux Publics

20 places
336 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92958/SE_450335

20 places
400 h en cours du jour - 100 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_454387

Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94119/SE_450593

130 places
434 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_90093/SE_427019

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95214/SE_453165

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa

v1 - 19/05/2020

PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Industrie

OPÉRATEURS
ET CONTACTS
AFORP Asnières

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA
Prépa-apprentissage - industrie

t.roulance@aforp.fr

Industrie

AFORP Issy les Moulineaux

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*
Places non renseignées
Détail complet sur Défi métiers :

Prépa-apprentissage - industrie

t.roulance@aforp.fr

Places non renseignées
Détail complet sur Défi métiers :

Horticulture,
Apprentis d'Auteuil
fleur, paysage Didier LESAFFRE
01.46.23.62.49
didier.lesaffre@apprentis-auteuil.org

Prépa-apprentissage - Pro'pulse

Eléctricité

Apprentis d'Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro'pulse

Frédéric FRANCOIS
01.46.23.62.66
frederic.francois@apprentis-auteuil.org

Permettre à des jeunes d'acquérir les savoirs de base pour accéder à un contrat
d'apprentissage dans le domaine de l'éléctricité.

Apprentis d'Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro'pulse

Frédéric GOGE
01.46.23.27.68
frederic.gogé@apprentis-auteuil.org

Accompagner des jeunes dans la découvertes des métiers, des entreprises et de
l'apprentissage.

Apprentis d'Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro'pulse

Caroline MAIGNE
07.64.39.07.93
caroline.maigne@apprentis-auteuil.org

Découvrir la voie de l'apprentissage et tester les métiers de la filière logistique.

BTP CFA Rueil Malmaison

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Sylvie COURAILLON
01.47.32.02.81
sylvie.couraillon@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.
Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes.
Utiliser et maîtriser les techniques de recherche d'entreprise.

GIP-FCIP de l'Académie de Versailles GRETA 92

Prépa-apprentissage - décide ton avenir - en route vers l'apprentissage

40 places par année

Marie GUIGNOT
06.45.55.88.43
marie.guignot@ac-versailles.fr

Projet structurant pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de tous les
jeunes éloignes de l'emploi afin de les accompagner vers l'apprentissage.

Détail complet sur Défi métiers :

L'EA Campus Gennevilliers

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Sabeha BEN BERKANE
01.30.90.54.01
sbenberkane@ecole-lea.fr

Atelier découverte des métiers, de l'apprentissage vers les métiers du Bâtiment, de
l'Energie, des travaux Publics.
Élaboration du projet professionnel et Accompagnement à la Recherche entreprise.
Sécurisation du parcours de formation.

Places non renseignées
20 à 1100 h en cours du jour

Multimétiers

Logistique

Bâtiment Travaux Publics

Multimétiers

Bâtiment Travaux Publics

Accompagner les jeunes vers la signature d'un contrat d'apprentissage dans le
domaine de l'horticulture.

16 à 20 places
308 h en cours du jour

100 h en entreprise

Détail complet sur Défi métiers :
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_450964

15 à 18 places
600 h en cours du jour - 10 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_453333

25 places
600 h en cours du jour - 200 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_451588

25 places
308 h en cours du jour - 100 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_451908

Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94121/SE_450597

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92970/SE_454683

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa

v1- 19/05/2020

PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Industrie

OPÉRATEURS
ET CONTACTS
AFORP Drancy

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA
Prépa-apprentissage - industrie

t.roulance@aforp.fr

Bâtiment Travaux Publics

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Lahbib ASKOUBAN
01 43 05 04 76
lahbib.askouban@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.
Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes. Utiliser et maîtriser les techniques de
recherche d'entreprise.

BTP CFA Saint denis

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Nadine BESSONNARD
01 49 71 30 30
nadine.bessonnard@ccca-btp.fr

Découvrir les métiers du BTP.
Maîtriser les savoirs de base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP.
Maîtriser le monde de l'entreprise et ses codes. Utiliser et maîtriser les techniques de
recherche d'entreprise.

Service à la
collectivité
(Sécurité privée / sûreté)

CAMAS Roissy CDG/ Tremblay en France

Prépa-apprentissage - aéroportuaire

Hôtellerie /
restauration

CEFAA Villepinte

Prépa-apprentissage - Découvre l’apprentissage :

Roberte MARIE-ANNE
r.marieanne@cefaa.net
07.68.80.64.88"

Parcours de découverte des métiers de l’hôtellerie restauration.
Acquérir les compétences nécessaires pour s’intégrer dans le monde de
l’entreprise;valider son projet professionnel;signer un contrat d’apprentissage.

Cfa Formaposte

Prépa-apprentissage - Préparer pour réussir

F.Printemps@formaposte-iledefrance.fr

Intégration des stagiaires
Mathématiques, Français, Développement personnel, Prévention - Santé - Citoyenneté, Technologie de l'information et de la communication
Connaissance de l'entreprise Le Groupe La Poste
Bilan.

La Poste : Services, courrier, colis

Multimétiers

Places non renseignées
Détail complet sur Défi métiers :

BTP CFA Noisy le Grand

Bâtiment Travaux Publics

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

Emmanuelle ROISIN ROGIE 01 56 48 09 10 e.roisinro- 4 axes :
gie@camasformation.fr
Positionnement des bénéficiaires.
Renforcement des savoirs.
Appropriation du domaine métier visé (sûreté / logistique..) et du secteur aéroportuaire, acquisition de compétences professionnelles.
Développement de savoir-être et de techniques facilitant les relations interpersonnelles au travail.

Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94122/SE_450600

Places non renseignées
64 à 96 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94123/SE_450602

24 places
471 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95189/SE_455603

50 places
35 à 700 h en cours du jour

35 et 630 h en entreprise

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_95652/SE_455784

Places non renseignées
168 h en Cours du jour
259 h en Entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94112/SE_450943

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine Saint Prépa-apprentissage - #ParcoursRéussite
210 places
Denis
Parcours individualisés pour décrocher un contrat d'apprentissage. Construction du Lieux de formation :
René CUFFEL 0141833838 infos@campus93.fr
Bobigny
projet professionnel, découverte de l'alternance et des métiers, formation en CFA
et en entreprise.

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa

v1- 19/05/2020

PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

OPÉRATEURS
ET CONTACTS

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*

Maintenance
génie climatique

AFANEM

Prépa-apprentissage : Mettez de l'énergie dans votre avenir !

Sophie VERGER
06.66.44.91.44
s.verger@afanem.fr

Découvrir les métiers de la maintenance dans le génie climatique et intégrer une
formation diplômante au sein de nos entreprises partenaires.

Restauration,
mécanique

Apprentis d'Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro'pulse

Allula ISSAD
06.63.85.96.56
allula.issad@apprentis-auteuil.org

Intégrer une formation en apprentissage dans le domaine de la restauration ou
de la mécanique grâce à des actions de remobilisation et de développement de
l'employabilité.

Service à la
collectivité
(Sécurité privée / sûreté)

CAMAS Orly Rungis

Prépa apprentissage - aéroportuaire

Anne DUPONCHELLE
anne.duponchelle@camasformation.fr

4 axes :
Positionnement des bénéficiaires.
Renforcement des savoirs.
Appropriation du domaine métier visé (sûreté / logistique..) et du secteur
aéroportuaire, acquisition de compétences professionnelles.
Développement de savoir-être et de techniques facilitant les relations
interpersonnelles au travail.

Bâtiment/ second-Oeuvre

CFA GESTES FORMATION

Prépa-apprentissage - NextLevel

Détail complet sur Défi métiers :

Propreté

CFA PROPRETÉ INHNI ILE DE FRANCE

Prépa-apprentissage - Métiers de la propreté

Clotilde COURTIN
01.46.77.40.40
c.courtin@inhni.com

Former aux prérequis professionnels. Acquérir les compétences de base pour une
entrée en formation de niveau 3 et 4. Développer les soft skills. Accompagner les
jeunes en situation fragile dans leurs difficultés sociales. Réaliser un stage en entreprise pour faciiliter la signature d'un contrat.

20 places
210 h en cours du jour - 140 h en entreprise

Maintenance
des véhicules
particuliers

CFI Orly

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Détail complet sur Défi métiers :

Multimétiers

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val de
Marne

Prépa-apprentissage - #ParcoursRéussite

120 places

Parcours individualisés pour décrocher un contrat d'apprentissage. Construction
du projet professionnel, découverte de l'alternance et des métiers, formation en
CFA et en entreprise.

Détail complet sur Défi métiers :
ST MAUR DES FOSSES

12 places
416 h en cours du jour - 210 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94114/SE_450611

50 places
300 h en cours du jour - 100 h en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_454370

12 places
471 h en cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :

rodriguesc@gestes-formation.fr

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_93005/SE_443702

acdelecroix@cfi-formations.fr

Morgane MANSUY
01.49.76.50.30
contact@cma94.com

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa

v1 - 19/05/2020

PIC PRÉPA APPRENTISSAGE

en Ile-de-France

Dispositif ouvert aux jeunes de 16-29 ans, niveau bac ou inférieur qui vise à les accompagner et souhaitant s’orienter
ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs
compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
lien vers fiche programme

Objectifs :
Construire ou mûrir le projet professionnel.
Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de compétences clés et relationnelles.
Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle.
Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Aérien

OPÉRATEURS
ET CONTACTS
AFMAE
Laurent COUPPECHOUX
0148162334
lcouppechoux@afmae.fr

Logistique

DESCRIPTIF
DE LA PRÉPA
Kiffe ton projet - Parcours aéronautique
5 modules : Découverte Métiers Théorique et Pratique; Enseignements Généraux
et Appliqués; FOAD; Préparation à l’Emploi et stage en milieu professionnel

PROGRAMME, DURÉE ET
LIEU DE LA PRÉPA*
8 à 12 places
140 h en Cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92704/SE_441823

Apprentis d’Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro’pulse

Caroline Maigne
07.64.39.07.93.
caroline.maigne@apprentis-auteuil.org

Objectif: Découvrir la voie de l’apprentissage et tester les métiers de la filière logistique

Multimétiers
et artisanat
d’art

Apprentis d’Auteuil

Prépa-apprentissage - Pro’pulse

20 places

Stéphanie Lequeux
06.17.18.80.92
stephanie.lequeux@apprentis-auteuil.org

Intégrer une formation en alternance multi-métiers avec possible spécialisation
dans les métiers de l’artisanat d’art

400 heures en cours du jour - 50 en entreprise

Bâtiment Travaux Publics

BTP CFA Ermont

Prépa-apprentissage - PIC - demarretastory

Rufin MAHOUMOUKA
01 34 15 77 52
rufin.mahoumouka@ccca-btp.fr

Connaître l’apprentissage - Découvrir les métiers du BTP - Maîtriser les savoirs de
base attendus du métier via CléA, contextualisé au BTP - Maîtriser le monde de
l’entreprise et ses codes - Utiliser et maîtriser les techniques de recherche d’entreprise -

Places non renseignées
Entre 64 et 96 h en Cours du jour

CFA Institut de l’Environnement Urbain

Kiffe ton projet - Parcours métiers de services à l’environnement

Valérie GAUDE
01 34 32 78 00
valerie.gaude@veolia.com

Phase 1 - SAS de Positionnement, Découverte métiers, Définition des besoins, signature d’une lettre d’engagement,
Phase 2 - Réalisation des parcours : Eco-citoyenneté, sécurité, technique de recherche de stage, remise à niveau...

Eau et Assainissement

Multimétiers

Gestion

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT VAL D’OISE Prépa-apprentissage - #ParcoursRéussite Sylvie GUILLOU
0134274480
ima.eaubonne@cma95.fr

Parcours individualisés pour décrocher un contrat d’apprentissage. Construction
du projet professionnel, découverte de l’alternance et des métiers, formation en
CFA et en entreprise

GESCIA Enghien

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa
Communiquer en français
Techniques de l’information et de la communication
Mathématiques
Travailler en équipe

Multimétiers

GIP-FCIP de l’académie de Versailles
GRETA 95

25 places
262 h en cours du jour - 35 h en Entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
http://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_454917

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94475/SE_454437

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94124/SE_450604

30 places
140 à 210 heures en alternance avec 2 à 4 semaines de stage.
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92706/SE_440753

120 places
Individualisé et modulable, entrées/sorties permanentes
Lieux de formation :
Eaubonne

Places non renseignées
80 h en Cours du jour
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92969/SE_455975

Prépa-apprentissage - décide ton avenir - en route vers l’apprentissage

40 places par année

Projet structurant pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle de tous les
jeunes éloignes de l’emploi afin de les accompagner vers l’apprentissage.

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92969/SE_455975

DéveloppeITESCIA Coding Factory By ITESCIA
ment informatique

Prépa-apprentissage - Chacun sa prépa

Places non renseignées
80 h en Cours du jour

Commerce,
MEVO - CFA AFFIDA Ecole commerciale
vente, gestion Guillaume MAISON
01 34 34 12 72
demarretastory@mevo95.fr

A’venir Prépa Apprentissage

10 à 15 places

Parcours d’accompagnement spécifique pour faciliter l’accès à l’apprentissage
dans les métiers du commerce, vente et gestion et sécuriser le parcours professionnel. Pédagogie adaptée à la situation de chacun et à son projet professionnel.

71 heures de formation/coaching en cours du jour et

Commerce,
MEVO - CFA AFFIDA Ecole commerciale
vente, gestion Guillaume MAISON
01 34 34 12 72
demarretastory@mevo95.fr

A’venir Prépa-apprentissage

10 à 15 places
71 heures de formation/coaching en cours du jour et
35 à 140 heures de stage en entreprise

Automobile

MEVO - GARAC

A’venir Prépa-apprentissage

10 à 15 places

Guillaume MAISON
01 34 34 12 72
demarretastory@mevo95.fr

Parcours d’accompagnement spécifique pour les métiers de l’automobile : faciliter l’accès à l’apprentissage et sécuriser le parcours professionnel, pédagogie
adaptée à la situation de chacun et à son projet professionnel.

71 heures de formation/coaching en cours du jour et

Découverte des métiers du code
Partages d’expériences avec les apprentis de la Coding Factory
Techniques de recherche d’entreprise
Coaching individuel pour trouver un contrat d’apprentissage ou un stage

Parcours d’accompagnement spécifique pour faciliter l’accès à l’apprentissage
dans les métiers du commerce, vente et gestion et sécuriser le parcours professionnel. Pédagogie adaptée à la situation de chacun et à son projet professionnel.

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_92975/SE_455954

35 à 140 heures de stage en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94720/SE_450635

Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94720/SE_450639

35 à 140 heures de stage en entreprise
Détail complet sur Défi métiers :
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_94804/SE_450859

*sous réserve des informations transmises par l’opérateur de la prépa

