
 

 

 

 
    

PROGRAMME PASSERELLES VERS L’EMPLOI 
 

 

OBJECTIFS 

Passerelles vers l’emploi est un dispositif d’accès à l’emploi pour les jeunes sortant d’un 

CAP ou d’un BAC PRO dans des secteurs temporairement fragilisés par la crise 

économique. 

Ce dispositif a pour ambition de faire émerger sur le territoire des projets visant à 

accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et leur premier emploi : 

- En les préparant aux nouveaux enjeux économiques et aux transitions en cours  

- En leur permettant d’acquérir des compétences complémentaires et les clés de 

compréhension de leur futur environnement professionnel, sa culture métier et 

ses codes sociaux ;  

- En confrontant leurs acquis avec la réalité́ de l’entreprise mais également en leur 

permettant de développer une première expérience professionnelle positive et 

valorisable.  

PUBLIC 

- Jeunes sortant d’un cursus scolaire d’un CAP ou d’un BAC PRO  

PREREQUIS 

- Être motivé pour suivre une formation et s'insérer professionnellement dans le 

secteur d’activité choisi. 

- Être disponible pour s'engager à plein temps sur la durée de la formation. 

- Accepter le principe de réaliser une période en entreprise. 
 

DEROULEMENT 

- D’une durée maximum de 450 heures dont 135 heures en centre et 315 heures 

en entreprise Temps plein (35 heures hebdo en centre – 35 heures en entreprise) 

 

CONTENUS 

   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SESSION PERIGUEUX 

INFREP  

 Démarrage en avril/ mai 2021 

Lieu : 82 avenue Georges Pompidou, 24750 Trélissac 

Référent d’action : Melanie BESSE  

Contact : 05 53 35 19 23 
 

INFORMATION COLLECTIVE 

Date non définie, les candidats seront contactés par SMS 

et mail 

Lieu : 82 avenue Georges Pompidou, 24750 Trélissac   

 

INSCRIPTIONS 

Contact direct avec l’organisme de formation qui 

invitera le jeune a une réunion d’information  

 

FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉREE 

 

Action financée par LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE 
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