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Pro’pulse - préparation à l’apprentissage 
 

Date Décembre 2019  Janvier  2020 
Lieu  Bassin creillois  Bassin amiénois  

 

Public concerné  

Le dispositif s’adresse à des jeunes de 16 à 29 ans, ni en emploi, ni en étude, ni 
en formation , pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance ou non, qui se destinent 
à entrer en apprentissage ou y retourner après une première rupture de contrat.  

Objectifs  

 Valider un projet professionnel en apprentissage 
 Etre en capacité d’entreprendre des recherches d’entreprises efficaces 
 Connaître le milieu de l’entreprise 
 Etre en capacité de signer un contrat d’apprentissage 
 Réussir son contrat d’apprentissage  

 

Capacité et condition d’admission  

15 jeunes  sont inscrits sur les dispositifs pour une durée de 1 à 10 mois , en entrées et sorties 
permanentes, encadrés par une équipe pluridisciplinaire. Après un entretien, les participants retenus 
bénéficient de modules de formation dispensés par des formateurs concernant des savoirs de base 
préalables à l’entrée en apprentissage, des techniques de recherche d’emploi, ainsi que sur le monde de 
l’entreprise (connaissance du monde de l’entreprise, habilités sociales…). 

Caractéristiques   

 Une pédagogie  adaptée au public accueilli  
 

 Des temps d’entretien individuel  hebdomadaire 
pour élaborer un projet professionnel personnel  en 
adéquation avec les capacités et les désirs du jeune 
 

 Des visites d’entreprises  dans différents domaines, 
à raison d’une par semaine, avec pour objectif de 
visualiser et connaître les secteurs d’activité en 
tension du bassin creillois 
 

 Des témoignages  de jeunes en contrat 
d’apprentissage et de tuteurs  
 

 Dans sorties culturelles et sportives  régulières 
 

 Des temps individuels d’immersion en entreprise , 
en lien avec la mission locale 

 

Contact : Gabriel CORBION / � : 06.68.15.39.62 / � : gabriel.corbion@apprentis-auteuil.org   
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Les + d’Apprentis 
d’Auteuil 
 
Une expérience de  
plus de 150 ans dans  
la formation et 
l’insertion des jeunes 
 
Un accompagnement 
personnalisé renforcé,  
y compris durant le 
contrat d’apprentissage 
 
Un réseau 
d’entreprises et de 
CFA partenaires 


