
Prépa Apprentissage  
 #DémarretaStory#DémarretaStory  

      Quimper - Pays de Cornouaille

Je prends mon avenir en main !
 
 

CCI MÉTROPOLITAINE
BRETAGNE OUEST



 Public :
   De 16 ans à 29 ans 

 Objectifs du dispositif : 
• Construire et sécuriser un projet 
   professionnel
• Acquérir des compétences clés
   et relationnelles
• Découvrir l’alternance
• Trouver un maître d’apprentissage

 Condition d’admission :
•Admission en fonction des  
   motivations, du projet professionnel 
•Réunion collective et entretien   
   de positionnement

 Programme de la formation :
   Après un positionnement précis 
   et complet, vous êtes orienté   
   vers un parcours pédagogique    
   individualisé, qui va vous permettre 
   d’accéder à divers modules :
• Découverte des métiers et 
   connaissance de l’entreprise
• Techniques de recherche  
   d’emploi
• Les savoirs de base  & la bureautique

• Savoir-être
• Immersion en plateaux 
   techniques des CFA
• Période de découverte  
    en entreprise
• Formation langue française  
   uniquement pour les allophones

 Durée : 
   Variable : 1, 2 ou 3 mois 

• En fonction des acquis de départ 
   et de votre profil, un parcours  
   de formation vous est proposé 
   et formalisé conjointement avec 
   le formateur référent 
• Des entretiens personnalisés 
   tout au long de l’accompagne-
   ment permettront d’adapter la 
   durée initialement préconisée

 Validation 
   Attestation de participation

 Lieux de formation :
• Au CFA de la CMA 29 - Quimper
• Au CFA du bâtiment - Quimper

 Contacts :

• CFA CMA29 / CFA du Bâtiment    
    Kristelle Le Pape
    kristelle.lepape@cma-bretagne.fr
    02 98 76 46 35 / 06 32 92 59 14

    Laure Laurent
    laure.laurent@bati-formation.bzh
    06 62 21 14 00

• Mission locale
    Élisabeth Corre
    ecorre@mlpc.asso.fr
    07 87 71 11 40

    Bruno Gonidou
    bgonidou@mlpc.asso.fr
    07 83 43 54 00
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