
MODALITÉS D’ACCÈS
Entrées permanentes. 
Entretien individuel avec la Directrice, le jeune 
et sa famille.

Prise en charge des jeunes en situation de 
handicap :
Entretien préalable.
Accompagnement par un référent handicap 
Mme CRINQUAND 03 84 73 06 66 pour toute 
demande d’information.
Adaptation de l’accompagnement.

PRÉREQUIS
16 ans minimum.

PUBLIC CONCERNÉ
Jeunes de 16 à 29 ans. 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
   

Le constat des acteurs économiques de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté révèle une pyramide des âges 
des salariés qui vieillit et d’importants départs à la retraite. 
Par ailleurs, nous relevons un manque de personnel qualifié sur 
le territoire. 

En termes de développement local, les principaux objectifs sont 
d’aider les 16 – 29 ans à s’installer durablement dans un 
domaine professionnel grâce à un niveau d’études adapté, et 
de renforcer le partenariat avec les entreprises pour répondre à 
leur recherche d’apprentis en vue de professionnaliser des 
jeunes locaux non qualifiés et non mobiles.

L’intérêt premier pour la région Bourgogne-Franche-Comté est 
la prise en compte des métiers en tension sur tout le territoire. 
De nombreuses entreprises en recherche de personnel sont 
concernées par ces actions, elles souhaitent pour beaucoup, 
faire découvrir leurs univers professionnels pour recruter des 
personnes sur des emplois durables.

OBJECTIFS
  

Construire ou mûrir son projet professionnel.

Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise 

notamment en termes de compétences clés et relationnelles.

Connaître le fonctionnement de l’alternance.

Se préparer à la vie professionnelle.

Rechercher et conclure un contrat d’apprentissage.

DURÉE
  

Entrées permanentes.
Durée totale : selon les besoins, d’une semaine à douze mois.

Parcours aménagé selon les résultats du positionnement et la 
situation de handicap.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS POSSIBLES
 

Parcours de formation en apprentissage.
Reprise d’un parcours de formation initiale.
Parcours de formation qualifiante.
Accompagnement de type remise à niveau.
Dispositif en Amont de la Qualification (DAQ).
Insertion professionnelle directe.

ACCOMPAGNEMENT 
PRÉPA-APPRENTISSAGE

Dispositif éligible à la rémunération
dans le cadre du Plan d’Investissement 
dans les Compétences



CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT
  

L’accompagnement est proposé autour de 6 phases, modulaires 
selon les besoins :

Phase 1  (2 jours à une semaine) : 
JE ME CONNAIS ET J’EXPRIME MON PROJET
Identifier le référent et affiner le diagnostic. 
Identifier les savoirs de bases, les compétences clé et les soft skills. 
Faire émerger ou valider un projet professionnel.
S’approprier les outils de suivi qui accompagneront le jeune tout au long de 
son parcours.

Phase 2  (2 jours à une semaine renouvelables) :
JE DEVELOPPE MES COMPETENCES, MES CONNAISSANCES ET MES 
SAVOIRS  
Période de type Coaching.

Phase 3 (3 jours à une ou deux semaines) : 
JE DECOUVRE L’ENTREPRISE
Première période de stage en entreprise pour valider le projet et/ou 
éventuellement l’adapter. 

RELATION INTERACTIVE AVEC LES ENTREPRISES

Phase 4 (une semaine) :  RETOUR D’EXPERIENCES
Faire émerger et approfondir des soft skills. 
Faire un point sur les compétences clés et déterminer un plan d’actions 
permettant une progression individuelle (CLEA, 1001 lettres…).
Travailler autour des techniques de recherche d’emploi.
Identifier les parcours de formation possibles. 

Phase 5 (une à deux semaines) : 
EXPERIMENTATION DU PROJET CHOISI
Nouveau stage en entreprise pour confirmer ou approfondir l’orientation. 
choisie, découvrir un autre secteur professionnel.

Phase 6 (une semaine)  : 
RETOUR D’EXPERIENCES
Nouvelle capitalisation sur le retour d’expériences et accompagnement sur le 
projet professionnel avec un renforcement des compétences clés et des 
savoirs de base si nécessaire.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Suivi individualisé des jeunes. 
Accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation de chaque 
jeune.
Visite des jeunes en stage.
Acquisition et valorisation des compétences professionnelles, reprise de 
confiance en soi et confirmation du projet professionnel.

 
  

RESPONSABLE DE FORMATION 

Nathalie Roux

TARIFS
Financement à hauteur de 2222 € le parcours complet par la Caisse des 

dépôts et consignations.

Reste à charge : 0 € par participant.

Sur notre site internet :
www.mfr-salins.fr

Sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com / Mfr Salins

Par téléphone en vue d’un RDV : 
03 84 73 06 66

Par mail : 
mfr.salins@mfr.asso.fr

Par courrier

15 Hameau de Blegny
39110 Salins Les Bains

PLUS D’INFORMATIONS 
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