AVEC LE SOUTIEN DE

FORMATION

Prépa
Apprentissage
Croix-Rouge française

La Prépa
apprentissage
dans votre région :

Bérengère De Jaegher
berengere.dejaegher@croix-rouge.fr
T. 02 31 30 10 36

PLIER EN DEUX SUR CETTE LIGNE

BOIS-GUILLAUME
MONDEVILLE

Un tremplin vers
la vie professionnelle !
OBJECTIFS
• Développer les savoirs nécessaires au projet de
formation
• Découvrir les métiers du sanitaire et du social
• Affiner le projet professionnel et la posture
professionnelle du bénéficiaire
• Sécuriser et accompagner l’entrée en
apprentissage
AVANTAGES DU PROGRAMME :
• Gratuit
• Immersif
• Individualisé
• Mixte entre présentiel et distanciel

Prépa
Apprentissage

LES PERSONNES ÉLIGIBLES
DOIVENT :
• Avoir entre 16 ans et 30 ans ou être reconnu
travailleur handicapé (sans limite d’âge)
• Avoir terminé leur scolarité du collège
(3ème terminée)
• Prioritairement, ne pas avoir le baccalauréat
(niveau 4)
• Souhaiter travailler dans le secteur sanitaire et
social

280 heures pour :

En amont, la situation sociale et
professionnelle du bénéficiaire est évaluée.
Suite à la prépa, il est suivi pendant 6 mois s’il
intègre une formation et jusqu’à 18 mois s’il
n’est pas entré en formation.

POUR CANDIDATER, LA
PERSONNE PEUT FLASHER
CE CODE :

HTTPS://BIT.LY/3IJ6RS1

PLIER EN DEUX SUR CETTE LIGNE

• Se mettre à niveau sur les
compétences clé (français,
mathématique, numérique)
• Confirmer son projet professionnel
• Apprendre à apprendre
• Comprendre l’environnement
sanitaire et social
• Découvrir les métiers via 70h de
stages immersifs
• Se former aux gestes de premiers
secours

POURQUOI SE FORMER VIA
L’APPRENTISSAGE ?
• Obtenir une expérience de terrain et
professionnalisante
• Bénéficier d’un accompagnement renforcé par un
maître d’apprentissage expérimenté et par les équipes
du centre de formation
• Trouver facilement un emploi à la fin de la formation
• Se confronter au quotidien de la vie d’un établissement
• Bénéficier d’une formation financée par l’employeur
• Percevoir un salaire pendant toute la durée de la
formation et bénéficier des avantages étudiants et
salariés

100% FINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE
L’INSERTION ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET DES CONSIGNATIONS
PARCOURS
GRATUIT

