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I NSERTIONACCOMPAGNEMENT POUR LES 16-25 ANS
JEUNES

La PRÉPA Avenir Jeunes est une formation qui 
s’adapte à mes capacités et à mes besoins grâce à 
une équipe de professionnels qui m’accompagne 
tout au long de mon parcours.

JE PRÉPARE MON AVENIR 
PRÈS DE CHEZ MOI

J’IDENTIFIE MON PLAN D’ACTION

JE CONSOLIDE UN PROJET PRÉCIS ET RÉALISTE 

JE SUIS PARFAITEMENT PRÊT·E POUR 
MON FUTUR PROJET PROFESSIONNEL

Formation financée par la Région Bretagne  
avec possibilité d’aide financière de la Région

LE

DES STAGIAIRES SUIVIS PAR LE GROUPEMENT EN 2020
SONT SATISFAITS DE LEUR ACCOMPAGNEMENT.



✓✓  6 mois maximum en centre de formation et entreprise.

✓✓  Je bénéficie d’un accompagnement individualisé et du
soutien d’un groupe solidaire.

✓✓  Je participe à des activités sportives et artistiques et
culturelles sur tout le territoire de Lorient Agglomération, 
avec des partenaires.

✓✓  Je m’ouvre au monde en effectuant des visites, en
participant à des débats ou à des projets humanitaires 
comme l’épicerie solidaire.

✓✓  Je vis l’immersion professionnelle grâce à des stages ou
en centre. Je teste différents métiers “grandeur nature” 
avec Start-e-Jenn. Dans des conditions imitant celles de 
l’entreprise, mes compétences se révèlent au grand jour.

LES MODALITÉSLES MODALITÉS

LES MODALITÉS D’ÉVALUATIONLES MODALITÉS D’ÉVALUATION

Plus d’informations et toutes nos dates sur

Accueil pour tous
La formation et les sites sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Les moyens de compensation sont à étudier avec notre 
référent handicap. Nous vous invitons à vous rapprocher directement 
du référent / site de formation qui encadre le dispositif envisagé. 

Damien ROBIC / IBEP Formation

Cyrielle TOURNEUX / AGORA Services
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RENCONTRONS-NOUSRENCONTRONS-NOUS

02 97 21 72 02 / 06 11 50 35 62

02 97 21 08 08 

agoraformation.bzh

ibepformation.fr

→ Tout au long de mon parcours , aux côtés de mon
référent pour atteindre mes objectifs.


