4 institutions de référence s'associent pour vous aider à accéder à un

contrat en alternance dans les métiers du transport et de la logistique
en vous accompagnant par étapes vers le recrutement en 2019
Vous avez moins de 26 ans, un CAP au minimum en poche et surtout le projet de travailler
rapidement dans les métiers du transport et de la logistique. Vous êtes désireux de :
•
•
•

découvrir les métiers et attendus associés
valider une qualification (diplôme ou titre professionnel) reconnue dans le secteur d’activité et
débouchant sur un emploi durable
développer des compétences et évoluer dans ces secteurs d’activités

Pour cela, nous vous proposons la formation :

Action Modulaire Individualisée Préparatoire à l’Alternance
(ou AMIPA)
Finalité :
Un seul objectif commun, vous accompagner par étapes vers la signature d’un contrat de travail
en alternance en 2019
Comment :
Un dispositif sur-mesure, véritable tremplin, assuré à Vierzon (18) par les consultants-formateurscoachs du centre de formation OREC18 en partenariat avec PROMOTRANS Centre Val de Loire :
L’AMIPA : une formation-action (de 11 semaines ½ maxi),

du 19 août au 6 novembre 2019
Objectifs :
-

Signer un contrat de travail (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) sur
tout le territoire de la métropole. Et pour ce faire :
➢ Découvrir les métiers et les attendus associés à travers des rencontres avec des
professionnels et des périodes de stage en entreprise indispensables à la réussite du
parcours,
➢ S’outiller pour réussir chaque étape du processus de recrutement en alternance,
➢ En parallèle prendre les repères permettant la réalisation des démarches quotidiennes
(logement, transport, administrations, santé, …) en toute autonomie en métropole.

Modalités :
-

Vous serez ACTEUR de votre réussite par vos multiples démarches et prises de contact.
Vous serez accompagné durant toute la formation-action,
Vous augmenterez très fortement vos chances d’intégrer une formation reconnue par le biais
d’un contrat en alternance (et de développer votre expérience professionnelle)

Plan B : c’est toujours mieux d’avoir un plan B. Une entrée en formation continue ou un emploi
direct peuvent en effet s’envisager au cas où on ne trouve pas de contrat en alternance.
Comment faire ?
Pour vous renseigner ou proposer votre candidature sur l’AMIPA, rapprochez-vous de votre
délégation LADOM la plus proche dès maintenant pour constituer votre
dossier de candidature qui devra nous parvenir complet avant le 31 mai 2019.
Entretiens en visio avec la Métropole prévus en juin.
www.ladom.fr

Besoin de plus d’informations ?
➢ Pour découvrir les métiers du transport et de la logistique, connectez-vous sur
www.promotrans.fr
Nb : les réussites aux épreuves du public que nous accompagnons sont de l’ordre de 80% à 100%
selon les spécialités

➢ Pour découvrir l’organisme de formation de l’AMIPA dont les consultants-formateurscoachs vous accompagneront vers la réussite de votre parcours, connectez-vous sur
www.orec18.fr
Nb : les actions précédentes ont conduit à 90% d’issue positive

Hébergement proposé à l’arrivée : chambre à partager à l’Auberge de Jeunesse de Vierzon.
(77€/semaine)
Confort basique : lit une personne avec draps (entretenus) et couvertures, sanitaires, cuisine avec
équipements électriques, vaisselle, machine à laver sur place, télévision, ...
Accès salle à manger, salon, coin TV, jardin, WIFI, nombreuses rencontres ou soirées à thème
gratuites.
Situation : centre ville, tout prêt du centre de formation, d’un supermarché, du point de départ de
tous les bus et de la gare.
= Économies faites sur les nombreuses démarches et les abonnements (ouvertures de compteurs et
abonnement EDF, GDF, eau, internet, assurance ...), le transport urbain et investissement minime
dans le matériel de cuisine, d’entretien et de couchage … et gain de temps.

Auberge de jeunesse de Vierzon :

Une chambre qui sera partagée
entre 2 ou 3 personnes…

des douches
dans le couloir…

des lavabos à côté des chambres.

