
EN 2016, LE SOUTIEN DES
ENTREPRISES A ÉTÉ
ESSENTIEL...

D'autres jeunes passés par l'E2C ont trouvé leur voie en 2016 : Stéphane, en contrat de professionnalisation
au Restaurant la Fabrik à Lyon, Moussa, en contrat aidé chez OBOUSSIER TP, Aurore, en contrat de
professionnalisation "assistante administrative et comptable" à la Fédération de la Pêche, Ghizlane, en CDI
chez Mac Donald, Armony, en préqualification sur les métiers "animation et loisirs" chez FEA, Mohamed et
Walid, en formation de préparateur de commandes à l’Escale 38, Radhouane et Nicolas, en préqualification à
l’AFTRAL, Morgane, en formation "employée commerciale" à l'IFRA, William, en formation qualifiante en
électricité à l’AFPA, Halidi, en contrat d’apprentissage "serrurier métallier" dans l’entreprise RAFFIN, Zaïna, en
formation "agent de restauration collective" à l'AFPA de Valence, Youssra, travaille en tant que réceptionniste à
l’Hôtel de France, Sylviane, en contrat aidé en tant qu’agent de sécurité avec Valence Services...

"Pour moi, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé." Alexandre a toujours été
attiré par les engins de chantiers, et le secteur du BTP est apparu comme
une évidence pour lui ! Il vient de commencer son CAP et passera ses
Caces en 2ème année, mais il est déjà autorisé, parfois, à en conduire
certains. "C'est le fait qu'on me fasse confiance que j'ai apprécié à l'E2C.
j'aimerais vraiment que mon entreprise me garde en CDI ! "

Grâce à l’E2C, j’ai pu tester différents métiers, mais c’est surtout le travail
sur la connaissance de soi qui m’a permis de prendre conscience de mon
goût pour la création”. Magali a su aussi tirer profit des ateliers de remise
à niveau organisés tout au long de la formation. “En plus à l’E2C, vous
créez du lien avec les autres Stagiaires, il y a des gens à votre écoute, et
qui vous aident à concrétiser vos projets et nous motivent !”

L’E2C m’a permis de définir et de valider mon projet professionnel.Au
travers des stages mais aussi des projets collectifs en lien avec le secteur
de l’aide à la personne, j’ai pu tester ce métier. Accompagnée par ma
référente de parcours et mon éducateur, j’ai pu trouver une formation
qualifiante et travailler en même temps dans le secteur qui m’intéresse.



...EN 2017,
MAINTENONS
CETTE DYNAMIQUE !

MERCI de votre engagement.




