Formation
de découverte des métiers
de validation
de projet professionnel
pour les demandeurs d’emploi
non francophones

PARTENAIRES

Les entreprises choletaises

afodil.org

OBJECTIFS | STAGIAIRE
Le dispositif Prépa Avenir 2 a pour objectif de former un public de demandeurs d’emploi non-francophones à la
découverte des métiers et de valider
leur projet professionnel.
Afodil, association forte de son expérience dans l’insertion professionnelle
depuis 1963, propose d’accompagner
ce public au sein des entreprises choletaises, avec le soutien des acteurs de
l’économie locale.

Elaborer et valider
son projet professionnel
Acquérir et développer
les compétences
linguistiques
et transversales
Concrétiser
son projet professionnel

Ensemble,construisons l’emploi
de notre territoire.

Pour la réussite de l’insertion professionnelle, Prépa Avenir 2 s’adresse aux entreprises choletaises, inscrites dans un
secteur porteur, en recherche active
de salariés et de compétences techniques : bâtiment, agriculture, travaux
publics, industrie, transport...
Prépa Avenir 2 vous propose un recrutement par l’insertion, de personnes
non-francophones, volontaires et motivées et prêtes à s’impliquer dans la vie
économique locale.
La formation et l’accompagnement du
Prépa Avenir 2 sécurise le parcours du
stagiaire et de son entreprise, vers une
validation du projet et une intégration
professionnelle.

LE + | ENTREPRISES
Engagement et motivation
des stagiaires
Formation et
accompagnement
de qualité
Le projet professionnel
au coeur de l’entreprise
Valorisation
de l’entreprise à travers
la reconnaissance
des compétences

Projet
professionnel

Engagement

Motivations

STAGIAIRE

AFODIL

entreprise

Accueil et
Intégration

Environnement
professionnel

Découverte
du métier

Savoir-être
en entreprise

Accompagnement
sur le poste

Français à visée
professionnelle

Conseils

Plateau technique

Bilan et analyse
Accompagnement
Contact le 1er jour
Visite sur site
Bilan

E N SE MBL E ,
CON STR U I SON S
L ’ E MPLOI

VALIDATION
PROJET
PROFESSIONNEL

Périodes de stages
2 à 3 semaines
de stage en entreprise
12 au 22 Novembre 2019
16 Décembre 2019
17 Janvier 2020

ENSEMBLE,
CON STRUISON S
L’EMPLOI

10 au 28 février 2020

CONTACT
Dominique ALBERT

Conseillère en Insertion Professionnelle

Tél. 06.12.93.39.61
d.albert@afodil.org

15 avenue Kennedy 49 300 CHOLET
Tél. 02 41 62 26 54
afodil.cholet@wanadoo.fr

Accueil au public

photo freepik.com

Lundi , mardi, jeudi et vendredi
9h00 / 12h30 - 13h30 / 17h
Mercredi : fermé

N° Agrément Formation : 52490002749

