
EN 2017, LE SOUTIEN DES
ENTREPRISES A ÉTÉ
ESSENTIEL . . .

"Quand je suis rentré à l’E2C, je pensais m’orienter vers l’informatique mais une
autre opportunité s’est présentée et donc je suis allé vers une formation
rémunérée qui devrait rapidement m’amener vers un emploi. Ce que j’ai
apprécié à l’E2C, c’est l’accompagnement et les propositions de plusieurs pistes
professionnelles. On m'a aussi aidé au niveau de mon organisation personnelle"

"A mon arrivée à l’E2C, je ne savais vraiment pas vers quel métier aller. J’avais
envie de tout essayer. J’ai vu que c’était possible de découvrir plein de métiers
différents. A la fin de mon parcours et après 5 stages de vente en boulangerie
dans plusieurs entreprises, j’ai pu confirmer que c’était vraiment ce métier qui me
plaisait. Sans l’E2C et ses partenaires, je n’aurais pas pu avoir cet emploi. Merci "

D'autres jeunes ont trouvé leur voie en 2017 : Mustafa, BAC Pro Carrosserie au Lycée professionnel Saint Vallier,
Quentin, Agent polyvalent de restauration en formation au Lycée de Crest, Anthony, prépare un CQP Agent de
prévention  sécurité avec Solarys développement Portes les Valence, Julhiann, Piqueur en maroquinerie en
formation à l’AFPA Romans, Eliase, CDI Agent de sécurité chez SBPSécurité Davézieux, Maxime, prépare le titre
d'Employé commercial chez Opus Formation, Mélanie, CDI Femme de chambre chez Appart City Valence, Marie,
Hôtesse de caisse en CDI chez Castorama, Ilhem et Ouiem, Assistantes de vie aux familles en formation (AFPA
Romans et INFREP Montélimar), Dylan, Animateur en CDD dans un village vacances HELLIAD en Crête,
Océane, Vendeuse en boulangerie en CDI à La Mie Caline à Romans, Jérôme, CDI Equipier polyvalent en
restauration Mac Donald Valence, Donia, Agent d’emballage conditionnement en CDD chez Lorifruit à Portes les
Valence, Toumso, CDD chez Depann’Bâches à Portes les Valence, William, Service Civique Solidarité
Environnement Communauté de communes du Val de Drôme...



...EN 2018,
MAINTENONS
CETTE DYNAMIQUE !

MERCI de votre engagement.




