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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 

Où me former en 2019 ? 
 

10 lieux de formation en Gironde pour découvrir 4 métiers 

  

 Sensibilisation et accès à différents 
métiers 

Lesparre – Saint Yzans – Blaye – Bordeaux – Cenon – 
Artigues près Bordeaux - Arcachon – Biganos – Libourne - 

Langon 

 

 

Thématique Prestataire Lieux 

Restauration 
 

INFREP Lesparre 
INSUP Biganos 
MPS Artigues 

 

Pour les dates de session, 
aller sur 

entrepot.aquitaine-cap-
metiers.fr 

 
ou flasher le code et choisir 

dans la liste 
 

Bâtiment 
INSUP Blaye, Cenon, Langon 
MFR Saint Yzans de Médoc 

MPS Libourne 

Commerce 
I 

NFREP Bordeaux 
MPS Arcachon 
MPS Langon 

SOCRATE Libourne 
 

Maintenance 
nucléaire 

 
SOCRATE Blaye 
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Objectif de la formation : 

• Consolider un projet professionnel sur le secteur d’activité ciblé par la session  
• Accéder à une qualification ou directement à l’emploi 

Pour qui ? 

• Toute personne maîtrisant les savoirs de base et ayant pré validé un projet dans 
un des 4 secteurs d’activité et souhaitant développer ses compétences et son 
employabilité 

Organisation de la formation : 
• Animation active, travail collectif et en autonomie, recherche documentaire 
• Visites entreprises 
• Plateaux techniques 
• Stages en entreprises 

Programme : 

• Moi et le monde professionnel : j’enrichis ma connaissance des métiers de 
mon secteur d’activité́ sur mon territoire, me projette et développe de 
l’autonomie dans mes recherches  

• Moi en situation professionnelle : je développe les compétences du métier sur 
un plateau technique et en stage en entreprise 

• Mes compétences : je développe des compétences transversales utiles à ma vie 
professionnelle 

• Mon projet : avec mon formateur référent, je fais le bilan de la formation et 
mon plan d’action pour l’avenir 

Chacune des sessions propose un secteur d’activité spécifique : 

• Commerce 
• Restauration 
• Bâtiment  
• Maintenance nucléaire 
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