INFORMATIONS PRATIQUES
TROUVER UNE PLACE D’APPRENTISSAGE,
EFFECTUER UNE SEMAINE DE DECOUVERTE D’UN MÉTIER :

www.apprentissage-grandest.fr

NOUS CONTACTER :

Strasbourg / Colmar / Mulhouse

03 90 20 67 68
apprentissage-strasbourg@alsace.cci.fr
apprentissage-colmar@alsace.cci.fr
apprentissage-mulhouse@alsace.cci.fr

www.alsace-eurometropole.cci.fr
Muscle ton parcours avenir avec la CCI

La Nuit de l’Orientation

Les Mercredis de l’apprentissage
Cet événement d’envergure nationale
accueille chaque année, à Strasbourg et
à Mulhouse, les collégiens, lycéens et
étudiants souhaitant se définir un avenir
professionnel.
Destiné également aux parents et aux
demandeurs d’emploi, tous pourront
rencontrer les entreprises et les
professionnels pour trouver l’ensemble
des informations et conseils utiles
à une orientation ou une
réorientation professionnelle.

Les stages Découverte Métiers
La semaine de découverte d’un métier
Découvrir un métier sous couvert d’une convention de stage de votre CCI.
Stage d’une durée de 1 à 5 jours, dans une entreprise inscrite au Registre du Commerce.
Conventions de stage réservées :
• aux collégiens (à partir de la 4ème) et lycéens, pendant les vacances scolaires
• aux étudiants, hors périodes de cours

Les visites d’entreprises

Conseils et préparation à l’entretien d’embauche
Vous cherchez un employeur en vue d’un apprentissage ?
Soyez prêt pour l’entretien d’embauche !
Atelier animé par un professionnel de l’association EGEE (Entente des Générations
pour l'Emploi et l'Entreprise), axé sur les thèmes suivants :
• les attentes de l’employeur et du candidat, les préparations préalables
• l’image de soi et le langage du corps
• l'expression orale
• le déroulement de l’entretien d'embauche, en particulier les argumentations
et les questions difficiles
Ces séances sont également proposées en visioconférence

La CCI s’invite en classe
Sur demande des professeurs pour des classes de collège ou de lycée,
ou des conseillers pour des groupes de mission locale ou de Pôle Emploi
En présentiel ou en visio, un Conseiller informe un groupe de jeunes ou toute une classe
sur la formation par la voie de l'apprentissage :
• les démarches à engager
• les diplômes accessibles du CAP au diplôme d’ingénieur
• les secteurs porteurs d’emploi

La CCI s’invite à la maison

Rapprocher le monde de l’entreprise avec celui de l’enseignement

Sur inscription individuelle pour toute personne intéressée par l’apprentissage
(16 à 29 ans révolus)

Les partenaires définissent librement la forme de leur collaboration : visites d'entreprise pour
les classes de collèges ou de lycées, ou pour les Missions Locales, ou sous forme de groupes
expressément constitués.

Depuis chez vous, assistez en visioconférence à une présentation de l'apprentissage
et échangez avec un Conseiller qui répondra à toutes vos questions sur :
• les démarches à engager
• les diplômes accessibles du CAP au diplôme d’ingénieur
• les secteurs porteurs d’emploi

