E2C 67
Vers la qualification
et l’emploi

formation.grandest.fr

MAISON DE RÉGION
DE STRASBOURG

Dans le cadre du CTDCO-Strasbourg (Comité Territorial de Développement des Compétences et de
l’Orientation), la Région Grand Est, ses partenaires de l’emploi, de l’insertion et les branches
professionnelles établissent un diagnostic territorial des besoins en compétences du territoire pour
répondre aux besoins des entreprises et permettre aux demandeurs d’emploi un retour à l’emploi
efficace. L’action de formation décrite sur cette fiche s’inscrit dans cette démarche.

?

C’est quoi ?
Quel contenu ?

L'e2c, c'est un parcours pour construire
son projet professionnel grâce à des
allers-retours permanents entre centre

De l’orientation au projet professionnel

et entreprise.

validé.

i

De la rencontre avec l’entreprise à
l’emploi.
Formation de 6 à 8 mois maximum.
Accompagnement individualisé par
un·e formateur·trice référent·e
Une formation en forte alternance :
40% du temps en entreprise, avec
un accompagnement formatif.
32h par semaine en centre.
35h par semaine en entreprise.
Suivi pendant et après la formation,
pendant un an, par un·e
accompagnateur·trice
socioprofessionnel·le.

?

Pour qui ?

Des stages professionnels à la validation
de la compétence.
Du travail en mode projet au portefeuille
de compétences.
De l’ouverture citoyenne à la
communication professionnelle.
De la connaissance du numérique à
l’appropriation de ces outils.
Du sport à la santé, prendre soin de soi.



Nos points forts

Une équipe dynamique et bienveillante.
Pour des jeunes de 16 à 25 ans

Un parcours individualisé.

Peu ou pas diplômés

Une approche nouvelle de la formation
en centre, avec un travail en mode
projet.

(baccalauréat maximum).

+ d’infos et inscriptions

21 rue Livio – 67100 STRASBOURG
Infocoll tous les mardis matin
Prendre RDV au 03 88 65 86 16
contact@e2c67.org

Un lien fort avec le monde du travail.
Un vrai bagage de compétences
constitué en entreprise.
Des accès stabilisés en emploi et en
qualification

