Titre du dos de la brochure

DATE

 Institution portée par les

LIEU

06/09/2016
E2C Joigny
19/09/2016 Mission Locale de Tonnerre
20/09/2016
E2C Joigny
28/09/2016
Mission Locale d’Auxerre
29/09/2016 Mission Locale de St-Florentin
30/09/2016
Mission Locale de Sens
27/09/2016 Mission Locale de Migennes

HORAIRES
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
14h00
10h00

collectivités territoriales
 Assurer l’insertion

professionnelle et sociale des
jeunes en difficultés
 En partenariat étroit avec le

monde de l’entreprise
 Ne délivre pas de diplôme mais

accrédite des compétences
 Accompagne le projet personnel

et professionnel du stagiaire
 Travaille en réseau avec tous les

acteurs intervenant auprès de
leur public

Coordonnées :
Tél Standard : 03 86 35 95 81
1, avenue d’Hanover
Pôle Formation - 2e étage
89300 Joigny
Téléphone : 03 86 35 95 81
Messagerie : administratione2c89@laliguebourgogne.org

Courriel : administratione2c89
@laliguebourgogne.org
Accessibilité : Train, Bus, voiture.

Ce dispositif passerelle totalement innovant offre aux
demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans peu ou pas



Législation du travail

sociale par l'éducation et la formation. Elle dispense un



Prévention Santé Environnement

accompagnement individualisé en travaillant sur

la



Sciences

découverte, la construction et la confirmation de projets



Simulations d’entretiens



Veille par bassin d’emploi



Anglais



Code



Budget



Alimentation



Mobilité



Addictions



Actualités



Lutte contre les discriminations

 Levée des freins à l’emploi.



La représentativité

 Ouverture sur le monde et la citoyenneté.



Ateliers logique



Gestion de projets



Bilans de santé



Passage de la PSC1 et/ou SST



Remédiation FLE avec notre



Une Directrice ;



Une Responsable Pédagogique, qui
encadre l’équipe de formateurs et garantit
la cohérence entre votre cursus et le cahier
des charges des Ecoles de la 2e Chance ;
Un Chargé de Mission en Entreprise, qui
sera votre interlocuteur pour les stages en
entreprise, votre sortie vers la formation et/
ou l’emploi ;

savoirs fondamentaux, la gestion des freins à l’emploi.













Un formateur 1re phase, qui mettra tout en
œuvre pour que vos 4 premières semaines
en centre vous permettent de cibler vos
besoins, rencontrer des partenaires,
adopter un comportement professionnel ;
Les Formateurs référents, qui vous
accompagneront, dans
un
parcours
individualisé et une relation privilégiée,
respectueuse, tout au long de votre cursus ;
Les Formateurs Matière, chargés de la
remise à niveau en français (et maîtrise de la
langue), en mathématiques et raisonnement
logique, en TRE/DRE et Bureautique ;
La secrétaire : vous traiterez avec elle tout
ce qui concerne votre dossier administratif,
retards, absences, rémunération... ;
L’Animatrice pédagogique, qui dans le
cadre du volet « développement
personnel » vous accompagnera au cours de
visites et d’actions en entreprise, culturelles,
pédagogiques. Elle est également chargée
de seconder les formateurs.

qualifiés une nouvelle chance d'insertion économique et

professionnels par l’alternance, la remise à niveau des

Critères d’intégration
 Etre demandeur d’emploi : inscrit à Pôle emploi, Cap
Emploi ou en Mission Locale.
 Avoir entre 18 et 30 ans, sans qualifications.
 Etre motivé par la recherche d’un emploi.
 Accepter les règles de l’établissement.
Axes de travail
 Remise à niveau en enseignement général.
 Orientation professionnelle.

Pour en savoir plus
 Sur le réseau des Écoles de la 2 Chance :
e

http://www.reseau-e2c.fr
 Sur notre école : www.e2c89.fr
…. Et rejoignez-nous sur notre page FACEBOOK !

partenaire clef 89


Jeux culturels



Environnement

