
Pour intégrer  
ce parcours de formation 

• Ce parcours est ouvert à tous les profils de 16 à 29 ans (ou avec une 

reconnaissance RQTH sans limite d’âge) ayant  au maximum le niveau 

BAC. 

• Pour cette action, vous devez prendre contact avec nous, votre référent 

Mission Locale, insertion Pôle Emploi ou Cap Emploi, ce qui vous 

permettra de participer à une demi-journée d’information  (présentation 

de la formation et test de positionnement pour connaître votre niveau 

en savoir de base).  

 Lundi 02 mai 2022 à 9h00 dans les locaux de AIME  
 Lundi 09 mai 2022 à 9h00 dans les locaux de AIME 
 Jeudi 12 mai 2022 à 9h00 dans les locaux de AIME 

92 Place de La République, 07230 Lablachère. En face du Monument 

aux morts 

• Par la suite, vous serez reçu(e) en entretien individuel pour vérifier votre 

motivation à travailler un projet d’insertion professionnelle.   

 Vous serez ensuite informé(e) du résultat de votre candidature.  

Si vous entrez en formation, il vous faudra alors :  

• Remplir un dossier administratif et nous apporter les pièces 

justificatives demandées. Cela vous permettra de percevoir une 

rémunération versée par l’ASP 

• Vous organiser pour être présent en formation les :  

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h - 12h30 et 13h15 - 17h15 

Le repas de midi est pris en charge et en commun dans les locaux de AIME.  

EN ROUTE VERS L’APPRENTISSAGE 
(Prépa-apprentissage) 

S’insérer dans le monde 

professionnel par l’apprentissage 

LABLACHERE 
 

Du 23 mai 2022 au 07 septembre 2022  

Vacances du 8 août au 21 août 2022 

10 semaines en centre  

3 semaines en entreprise 

Organisme de formation A.I.M.E.  

Agir, Innover, Mobiliser, Essaimer 

615 Route des Vernades—Zone commerciale 

07260 Rosières 
Tél. 04 75 39 96 33 — Mail : aime@emploi-formation.org 

www.aime-emploi-formation.org 

 
Organisme de formation enregistré sous le n°82 0700661 07 auprès du Préfet de Région. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  
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Action financée par la caisse des dépôts et des consignations    



Contenu de la formation 

• Des temps collectifs et individualisés animés et accompagnés par une 

équipe pédagogique pluridisciplinaire   

• Deux périodes en entreprise (3 semaines au total)  

• Auto-évaluation et évaluation finale des acquis  

 

Vous serez accompagné(e) par un formateur en lien avec votre référent.  

 

 

Pourquoi y participer ? 

Déroulement 

Vous êtes peu ou pas diplômé ?  

Garantissez-vous une meilleure insertion dans le milieu professionnel grâce à 

l’apprentissage d’un métier. 

• Faire le point sur ses qualités et reprendre confiance  

• S’informer sur les métiers existants et leurs pré-requis  

• Développer et confirmer un projet d’orientation professionnelle  

• Dynamiser et réussir sa recherche d’apprentissage 

• Mettre toutes les chances de son coté pour décrocher plus facilement 

un contrat d’apprentissage et assurer sa réussite professionnelle 

 

L’équipe de A.I.M.E. vous propose  
une formation articulée autour de 2 axes  

• Intégrer un collectif, travailler en équipe, prendre sa place au sein d’un 

groupe  

• Mieux se connaître pour mieux choisir (bilan personnel, professionnel, 

auto-évaluation)  

• Renouer avec les apprentissages (français, maths, numérique)  

• Approfondir ses choix d’orientation et les confirmer  

• Développer des compétences adaptées à l’activité professionnelle  

Au niveau personnel 

• Identification des compétences et des connaissances 

• Développement des pré requis relationnels 

• Développement et renforcement des compétences clés et stabilisation du 

projet professionnel 

• Sécurisation de l’entrée en contrat d’apprentissage 

• Suivi post prépa apprentissage 

Au niveau professionnel 


