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QUOI DE NEUF À L’E2C 69?

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

Aux jeunes d’une école innovante

@e2c69

Du 4 au 7 février 2016 ,
pour la deuxième année, l’école sera présente au mondial des métiers 2016

L

es artisans messagers de la
CAPEB du Rhône ont permis aux
stagiaires de l’e2c de découvrir les
métiers du bâtiment.
Une journée riche d’informations auprès de professionnels passionnés et passionnants qui ont touché les
stagiaires par leur sympathie autour d’un repas pris
en commun. Après la présentation des métiers, et la
construction de
la maquette, a
journée
s’est
ponctuée par la
visite du musée,
toute aussi enthousiasmante.

u

n nouveau partenariat pour l’e2c au service de
la formation des stagiaires pour une meilleure
connaissance des métiers de l’armée.
Les
co n fé rences du CIRFA se
déroulent dans nos locaux ou au quartiers
général frères et présentent les différents parcours professionnels possibles.

BENHAMDINE, entrepreJ ulien
neur, est venu à le2c témoigner
du rôle de l’ADIE qui l’a accompagné pour concrétiser son projet.
C’est en effet grâce au micro crédit de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique qu’il a pu
créer son entreprise.
Créer son emploi, réaliser son rêve, ce n’est pas
réservé qu’à certains.
Pour prolonger ce partenariat, Ali, responsable
pédagogique de l’e2c a participé au jury de fin de
formation des porteurs de projets. Sans sanctionner
cette période, ce jury a pour but de faire le point
sur les pistes à explorer pour une meilleure réussite
.

Z

oom sur :
Michel BESSON, éducateur de prévention à la SLEA

Le permis de conduire constitue un atout
certain pour la réussite de l’insertion professionnelle des jeunes. Mais il est difficile à obtenir et les leçons sont onéreuses.
Le langage employé et le mode d’examen constituent à eux seuls un challenge.
Pour en faciliter l’accès, Michel BESSON
intervient depuis plusieurs années dans le cadre de
notre partenariat avec la SLEA en dispensant des cours
de codes aux stagiaires qui le souhaitent tous les jeudis
après midi. Une fidélité et un investissement qu’il fallait
souligner

C

omment mieux connaitre les métiers de l’hôtellerie
et de la restauration?
En visitant les établissements, en se faisant expliquer les
organigrammes pour mieux comprendre le contenu des
différents postes de travail. C’est ce qu’a proposé une
nouvelle fois le groupe ACCOR en ouvrant les portes
de l’établissement Novotel de Dardilly.
sera présent lors de notre journée portes ouvertes du 19 novembre 2015 pour présenter les métiers de l’hôtellerie et de la restauration

P

ass numérique: est un dispositif qui
permet de développer sa culture
numérique, en faire un usage plus sûr.
Il se déroule sur 4 modules: l’accès à
l’information, la réalisation de démarches, la gestion de son identité numérique et la construction du lien social.
Les stagiaires vont pouvoir suivre ces modules tout au
long de l’année grâce au partenariat réalisé avec la
mission locale de Vaulx-en-Velin d’une part, et le CRIJ
d’autre part.
Les sessions ont commencées dès octobre dans nos locaux et ont rencontré beaucoup de succès.

Ecole de la Deuxième Chance du Rhône, 3 Avenue Maurice Thorez, 69120 Vaulx en Velin
Tel: 04 72 04 09 00 Mail: contact.vaulx@e2C69.fr
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C

oup de pouce:

Django DIALLO - 20 ans - Vaulx en Velin
Recherche un poste d’employé libre service

Mes diverses expériences professionnelles me permettent aujourd’hui de bien
me connaître : je suis sérieux et responsable, discret, attentif à mon environnement de
travail et à mes collègues. Je souhaite devenir Employé libre-service et je construis ce
projet au quotidien en réalisant des stages en entreprise qui me permettent de consolider
mes compétences : je suis en mesure à ce jour d’alimenter les rayons, faire du facing et
gérer la rotation des produits. Je sais renseigner les clients ou étiqueter les produits. Je
suis disponible et mobile et serais ravi de vous rencontrer pour en dire davantage sur
mon parcours.

Q ue sont-ils devenus?

Salim
21 ans _ Brignais

Bernard
24 ans _ Vénissieux
Bernard a découvert le métier de Plombier grâce à un stage réalisé dans le
cadre de sa formation à l’E2C.
Ainsi, il a pu intégrer un apprentissage
dans la même entreprise.
Il a validé son CAP Installateur Thermique et Sanitaire en juin dernier.

Karim _ 23 ans _ Villeur-

« Je viens de valider mon Titre
professionnel d'Ouvrier de la maçonnerie.
Je poursuis sur un BAC PRO Maçonnerie pour étendre mes compétences. L'entreprise GFC continue son engagement
avec moi par le biais d’un contrat de
professionnalisation en alternance avec
la MFR de la Sémine dans le 74.
Ma formation à l’E2C a été un véritable
soutien dans mon projet professionnel et
mes démarches ! »

Quand la formation offre une deuxième chance….

« Le métier de Conducteur de bus correspond à mes valeurs, comme le sens de
la qualité de service rendu à la clientèle.
Mes précédentes expériences en
Grande Distribution et Logistique m’ont
permis de développer des compétences
comme le respect des règles de sécurité,
l’accueil et l’orientation de la clientèle.
Après l’E2C, «rencontres», «démarches»,
«recherches»,
«candidatures» et
«persévérance» ont été les mots phares
de mon parcours professionnel. Aussi, j’ai
pu réaliser une immersion dans l’entreprise FAURE où j’ai démontré une
grande implication et mon intérêt pour le
métier.
C’est ainsi que ma candidature a été
retenue pour, le 12 novembre prochain,
intégrer la formation de Conducteur
routier interurbain de voyageurs (en
contrat de professionnalisation).

D

Zaëd
CDD Marine nationale
Mounir
Lycee de la nouvelle chance Bac
Pro commerce
Sarkis
CDD 6 mois
Commis de cuisine
Mazeni
CDDI+ de 6 mois
Ouvrier Bois

Jonathan
CDD 1 mois
Agent de service
Sami
CDI Agent commercial
Rabia
2 CDD + de 6 mois
Animatrice péri scolaire
N’Faly
Lycée de la nouvelle chance
Bac Pro Gestion-administration
Mohamed-Ali
interimaire

banne

route

Félicitation à eux

Vivien
20 ans _ Jonage
« Fan de BD, de dessin, de communication
et de créations graphiques, je viens
d’être admis en Classe Préparatoire à la
Cinéfrabrique.
Il s’agit d’une année d’initiation à la pratique du cinéma et du multimédia.
Par ailleurs, elle est aussi ouverte à
d’autres arts (théâtre, photographie...).
Elle permet enfin à chacun de consolider
sa culture générale.
A l’issue de cette classe d'orientation et
de préparation, je pourrai présenter le
concours de plusieurs écoles d’art dont la
CinéFabrique ou m’orienter vers un BTS,
une formation universitaire… »

u côté de l’équipe:

- Pierre est devenu enseignant en mathématiques au collège suite à la réussite de son
CAPES et Charles nous a rejoint.
- Marilyne, stagiaire en formation d’assistante sociale sera parmi nous au pôle social
jusqu'au mois de mars
- Monsieur Roche, professionnel bénévole apportera ses compétences du monde économique dans la réalisation de projets, et les modules du pôle entreprise

Nelly
Titre professionnel Conducteur
des appareils industriels et chimiques
AFPA
Joël
CDD 1 à 3 mois
Employé de service de cuisine
Fatima
Lycée de la nouvelle Chance
Bac pro gestion –administration
Julian
Contrat d’apprentissage Plomberie sanitaire
Amaëlle
Formation longue qualifiante
Bijouterie Joaillerie
Néhémie
CDI employée polyvalente
Imène
Lycée de la nouvelle chance
CAP petite enfance

Mathieu
Contrat d’apprentissage
Jardinier paysagiste

