Comment participer à la formation :
Une prescription de votre conseiller Mission Locale, Pôle Emploi ou CAPEMPLOI est nécessaire
pour participer à une réunion d’information collective et aux tests.
Que trouverez-vous dans cette réunion ?
•
•
•

Une présentation de la formation et de ses objectifs
Des renseignements sur la rémunération que vous aurez pendant la formation et sur
votre statut de stagiaire de la formation professionnelle
Un entretien individuel pour préparer votre entrée en formation

Amorce de Parcours Médoc

Où me former ?
5 lieux de formation en Médoc pour 6 sessions de formation
Sessions

Prestataire

Lieux

MFR

34 bis rue de Lagarrigue
33340 Lesparre Médoc
05 56 41 06 79
12 rue Aristide Briand
33250 Pauillac
05 57 75 21 14
1 avenue Pasteur 33480
Castelnau de Médoc
05 56 01 31 70
Rue de l’Aiguillonne
33680 Lacanau
05 56 34 16 59
17 route de Bordeaux
33340 Lesparre Médoc
05 56 02 41 35
8 avenue Carnot 33590
St Vivien de Médoc
05 56 56 04 04

Lesparre
MPS
Pauillac
INSUP
Castelnau
CREDER
Lacanau
INFREP
Lesparre
GRETA
St Vivien de Médoc
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05 56 02 41 35 – infrep33@infrep.org

Dates
12/11/2019 au 02/03/2020

12/11/2019 au 02/03/2020

02/03/2020 au 05/06/2020

10/02/2020 au 19/05/2020

03/02/2020 au 07/05/2020

01/04/2020 au 05/06/2020

Objectif de la formation :
• Construire un projet professionnel au regard
l’emploi
• Accéder à l’emploi ou à une formation qualifiante

du

marché

de

Pour qui ?
• Toute personne devant découvrir des métiers, choisir une orientation et
poursuivre vers la qualification

Organisation de la formation :
• Visites et rencontres d’entreprises
• Accompagnement dans vos démarches
• Participation à des plateaux techniques : peinture composite, aide à la
personne, restauration, petite enfance, travaux publics, transport routier,
commerce, fonctions supports, sécurité
• Réalisation de stages pratiques dans des entreprises

Programme :
• Dynamisation : je fais le point sur ma situation, développe ma capacité à
s’adapter et valorise mon image professionnelle
• Projection professionnelle : je découvre les métiers de mon territoire par des
visites de plateau techniques pour faire des choix professionnels
• Construction d’un projet : je valide mon projet, professionnalise mon profil et
construis sa suite de parcours

Les formateurs :
Toutes les équipes de formateurs vous accompagnent individuellement pour
faire un choix d’orientation professionnelle, trouver des stages pratiques et
identifier les formations qualifiantes correspondant à votre projet
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Répartis sur 3 communautés de communes du Médoc, les 7 organismes proposent
des sessions sur 5 communes : Castelnau, Pauillac, Lesparre, Saint Vivien et Lacanau
en tenant compte des différents rythmes saisonniers et des modalités de
déplacement du territoire.
Ce maillage permet l’exploitation de 14 plateaux techniques majoritairement sur le
Médoc et sur la métropole.
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