
Le seul critère de sélection est 
la motivation.

Comment s’inscrire ?
Réunion d’information collective
Tous les vendredis de 14h à 15h

Dans les locaux de l’E2C01
31 rue Anatole France

01100 Oyonnax

contact@e2c01.fr
04 81 09 11 27

UNE FORMATION
QUI S’ADAPTE
À VOTRE PROJET

Passez à l’action et prenez 
votre avenir en main !!

DIRECCTE

PRÉFET
DE L’AIN



POURQUOI INTÉGRER
L’E2C01 ?

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez 
quitté le système scolaire sans diplôme ni 
qualification et vous cherchez à définir votre 
projet professionnel ou à intégrer un cursus 
qualifiant. L’E2C01 vous propose d’intégrer 
son dispositif de formation pour vous aider 
à atteindre vos objectifs.

OBJECTIFS D’UN PARCOURS
À L’E2C01

Développer ses compétences et ses 
connaissances pour mieux définir son 
projet professionnel

Trouver un emploi (CDD, CDI, Intérim…) 
dans le métier de son choix

Accéder à une formation (CAP, Bac 
pro, BAC, BTS…) adaptée à son projet 
professionnel

Faciliter son insertion sociale et 
citoyenne : connaître ses droits (santé, 
logement, argent) et ses devoirs 
(découverte des institutions, activités 
citoyennes …)

L’E2C VÉCUE COMME
UNE ENTREPRISE

A l’E2C01, le monde du travail est toujours 
présent. Des professionnels d’entreprises 
locales viennent présenter leur secteur 
et leurs métiers. Des préparations aux 
entretiens d’embauche et des visites 
d’entreprises sont organisées.

UNE ALTERNANCE ACTIVE
PENDANT LE PARCOURS POUR CHOISIR 
SON MÉTIER

Pour vous accompagner dans la définition 
de votre projet professionnel, l’E2C01 
propose d’effectuer plusieurs stages dans 
différentes entreprises (40% du temps passé 
en entreprise). L’E2C01 est là pour vous aider 
et vous accompagner dans votre recherche 
de stage.

UNE FORMATION
INDIVIDUALISÉE QUI S’ADAPTE A
VOTRE PROJET

L’E2C01 propose un parcours individualisé 
dont la durée s’ajuste à votre projet :

Ateliers (Français, mathématiques, 
informatique, connaissance du monde 
contemporain …),

Projets socio-culturels, sportifs, citoyens,

Coaching individuel et techniques de 
recherche d’emploi.

UNE FORMATION GRATUITE
ET RÉMUNÉRÉE

La formation à l’E2C01 est gratuite. Vous 
bénéficiez du statut de stagiaire de la 
formation professionnelle. Vous percevez 
une rémunération mensuelle et vous 
bénéficiez de la protection sociale, tout au 
long de votre parcours à l’E2C01.

EN RESUMÉ
ENTRER À L’E2C, C’EST :

Un statut de stagiaire de la formation 
professionnelle avec une garantie de 
revenu mensuel

Un contrat qui fixe les objectifs

Un accompagnement pour développer 
son projet professionnel et se préparer à 
la vie active

RECRUTEMENT PERMANENT

Information collective tous les vendredis de 
14h à 15h à l’E2C01
Tél: 04 81 09 11 27


