
Un parcoursdifférentvers l’emploi

Stages de découverte 
des métiers

Une évaluation 
de vos besoins 

et de vos souhaits

Une formation 
de 6 moisen alternance

PARCOUR
S DE LA 2

e CHANCE

TROUVEZ 
UN METIE

R QUI VOU
S VA !

Construisez étape après étape votre
projet professionnel.

Une formation individualisée et
en alternance
Vous bénéficiez d’une formation gratuite
à temps plein du 21 janvier au 2 août 2013.
Vous avancez à votre rythme et selon votre
niveau dans des ateliers individualisés
(français, mathématiques, culture générale,
informatique et bureautique…). 
Vous validerez ainsi au fur et à mesure chaque
connaissance acquise et construirez l’attestation
de compétences qui vous sera délivrée.

Le +
Pendant ce parcours, 
vous pourrez aussi passer
gratuitement
le permis de conduire
si vous ne l’avez pas.

Conditions
Vous avez plus de 18 ans et moins de 31 ans 
Vous avez quitté l’école depuis plus de 6 mois
sans avoir obtenu de diplôme 
Vous êtes sans emploi fixe et vous êtes inscrit 
à Pôle Emploi 
Vous résidez dans le Nord-Ouest Vendée

Modalités d’inscription
Réunion d’information collective 
le  jeudi 13 décembre 2012 à 10h 
à la Maison de l'Economie,
1 rue Owen Chamberlain à Challans
Inscription préalable obligatoire,
pour la réunion d’information, 
à la Maison Départementale
de l’Emploi 
et du Développement Economique 
de la Vendée en appelant 
le 0 800 881 900 
(n° vert gratuit à partir d’un fixe)

Trouvez votre métier

Vous alternez systématiquement des périodes
en centre de formation et en entreprises à
travers des stages pour découvrir des secteurs
d’activité, acquérir de l’expérience professionnelle
et, surtout, trouver le métier qui vous ira !
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www.emploi.vendee.fr
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Parco
urs 

de la
2e cha

nce

Vous avez entre
18 et 30 ans

Pas de diplôme,
pas de métier...

Pour un
nouveau départ
inscrivez-vous

www.emploi.vendee.fr

0 800 881 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE


