PARCOURS VIENNE
INDUSTRIE PRÉPARATOIRE

RECRUTEZ DIFFÉREMMENT,
recrutez avec l’E2C !

DEVENEZ PARTENAIRE INDUSTRIE E2C !
- Vous adhérer au principe de la 2e chance ?
- Vous souhaitez former et/ou recruter dans l’industrie ?
- Vous recherchez avant tout des aptitudes et du savoir-être.
- Vous croyez au potentiel de vos candidats.

UN PARCOURS
EN 4 PHASES !

EMBAUCHE

(contrat / alternance /
intérim).

NOTRE SOLUTION
PARCOURS VIENNE
INDUSTRIE PRÉPARATOIRE
Grâce aux fonds d’A2I (Agir pour l’Insertion
dans l’Industrie) et au soutien de l’UIMM Vienne
(l’Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie), un parcours industrie a été mis en
place à l’Ecole de la 2e Chance Vienne & DeuxSèvres.
L’objectif est d’utiliser le dispositif pédagogique
de l’E2C pour intégrer des jeunes motivés
par les métiers industriels, les accompagner
vers un processus de formation qualifiante et les
recruter en contrat, en intérim ou en alternance.

ENTRÉE À
L’E2C

ACQUISITION
DES
COMPÉTENCES

VALIDATION
PERIODE D’ESSAI
2 à 6 mois modulables
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PARCOURS
PARCOURSVIENNE
INDUSTRIE
INDUSTRIE PRÉPARATOIRE
LE MOT DE L’UIMM VIENNE !
Donner aux jeunes les moyens de
découvrir la richesse et la diversité des
métiers de l’Industrie est une des missions
de l’UIMM Vienne.

Barbara Gandrillon - 06 81 98 04 49

Leur permettre, par cette découverte,
de s’engager ultérieurement dans un
parcours qualifiant de formation à nos
métiers, c’est faciliter les recrutements
futurs des entreprises industrielles de
notre territoire.

Création graphique :

Philippe JEHANNO,
Président UIMM Vienne
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Sourcing différent

Recrutement sur la base de la motivation, du savoir être,
du potentiel
Engagement de confiance, service souple et réactif
Embauche possible en alternance, contrat, intérim

2 UnParcours
sourcingsur-mesure
différent

Modulable et personnalisé (durée et contenu)
4 phases : entrée / validation / acquisition / embauche
En alternance : centre de formation / stage

sourcing innovante
différent
3 UnPédagogie

DEMO : un outil d’évaluation unique et dédié
Amélioration de l’accueil du stagiaire et de son intégration
Ateliers / Savoir-être / Technique de Recherche d’Emploi /
Projets et sorties

en charge
totale
sourcing
différent
4 UnPrise

Stagiaire indemnisé par la Région ou Pôle Emploi
Formation financée par A2I et les financeurs de l’E2C
L’entreprise est dégagée de tout engagement financier

L’E2C Vienne & Deux-Sèvres
L’Ecole de la 2e Chance Vienne & Deux-Sèvres, créée en 2005, accueille près
de 100 jeunes par an dans la Vienne.

Contribuer à l’insertion
professionnelle des
jeunes adultes
Soutenir la diversité
Favoriser l’égalité des
chances
Etre un acteur
économique
responsable et
engagé

NOUS
CONTACTER
Carlos Soares,

Les bénéficiaires ont entre 16 et 35 ans et sont sortis du système scolaire depuis
plus d’un an sans diplôme ni qualification. Le taux de sortie positive est de 60%.

Formateur,
Référent "Parcours Industrie",

" L’ industrie est une richesse pour notre territoire et porteuse d’emploi et d’avenir.
Nous devons recruter autrement, pour qu’elle puisse
intégrer des jeunes."

Tél. : 05 49 93 87 79
Mail : csoares@e2c-86-79.fr

Edith CRESSON,
Présidente de l’E2C Vienne & Deux-Sèvres

www.e2c-86-79.fr
Retrouvez nos
dernières actualités sur :
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