04.67.47.28.74

Vous êtes demandeur d’emploi inscrit à Pôle
Emploi, âgé de 16 à 30 ans

er2c-montpellier@laligue34.org
www.er2c-montpellierportmarianne.fr
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Rejoignez-nous !

16/30 ans motivé ? Sans diplôme ni qualification ?
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Donnez-vous les
moyens de réussir !!
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Accès tram : ligne n° 1
Direction Odysseum
Arrêt Mondial 98

École de la 2e Chance
Montpellier Port Marianne
Résidence Aristide Briand
22, rue Victor Vasarely
34000 - Montpellier
04.67.47.28.74
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Inscription possible sur notre site internet :
www.er2c-montpellierportmarianne.fr
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INFORMATION COLLECTIVE TOUS LES JEUDIS À 14h
FORMATION RÉMUNÉRÉE - INSCRIPTION TOUTE L’ANNÉE

Donnez-vous
les moyens de réussir !

Vous êtes motivé pour vous engager dans un
parcours de formation en alternance École/
Entreprise

Projets collectifs
toute l’année

“L’E2C m’a permis de rencontrer des personnes qui sont
devenues des amis. J’ai amélioré mon français et j’ai
concrétisé mon projet professionnel..”Lilia B.

Réussissez votre entrée en formation
Pour un projet réussi, l’E2C met à votre disposition :

Réussir...
C’est aussi tisser
des liens avec ses
collègues et apprendre
l’esprit d’équipe.

Une équipe de formateurs à votre écoute
Un référent qui vous accompagne
Un réseau d’entreprises partenaires
Un lieu de formation dans le quartier Port Marianne
Nous évaluons vos capacités et vos compétences pour
construire un parcours individualisé adapté à vos besoins

Atelier «Relax’on»

ZOOM TV

Nous avons les mêmes objectifs !
Une sortie positive débouchant sur une
formation qualifiante diplômante ou un
emploi en CDD ou CDI

ENTREPRENDRE...
A l’E2C, vous êtes dans le monde de
l’Entreprise
35 heures d’activités par semaine
Un statut de stagiaire de la formation
professionnelle

En 2020
c’est 67 % des
stagiaires qui ont
trouvé un emploi
ou une formation
qualifiante

RÉUSSIR...
Une pédagogie active partagée entre :

Une rémunération durant tout le parcours
Périodes d’immersion en entreprises
fréquentes
Possibilité de découvrir divers métiers

Des ateliers techniques qui proposent
des mises en situation de production
pédagogique

Acquisition des compétences
transversales

Des stages en entreprises pour construire
et valider le projet professionnel

Acquisition d’un réseau professionnel
grâce aux périodes de stage en entreprise.

Stage ERASMUS +, possible (en Europe)

“J’ai intégré l’E2C dans l’optique d’une remise à niveau et
de trouver mon projet professionnel. Aujourd’hui je me
suis tournée vers un service civique dans le secteur de
l’animation à l’UFOLEP 34”. Sabrina G.

“En rentrant dans cette formation, j’étais timide et je
manquais de confiance en moi. Aujourd’hui, je ressors
avec plus de confiance et moins de timidité. Je ressors de
l’E2C pour une autre formation de garde d’enfants et une
qualification, je suis très heureuse. Profitez et effetuez des
stages !” Emeline J.
“Dans le cadre de notre atelier culturel, nous sommes allés à
Carcassonne. Cette journée a été riche en découvertes et nous
a permis d’échanger sur nos parcours avec d’autres stagiaires
dans la bonne humeur. Forian C.

Voix et voies des migrants

Des ateliers de remise à niveau (Français,
Mathématiques, Informatique, Culture et
Citoyenneté)

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE STAGIAIRES

Expression créative
Journal des stagiaires
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Le journal

QUELQUES PARTENAIRES

