
Avec PrépAlternance, vous pourrez réfléchir à votre orientation professionnelle,
chercher une entreprise et un centre de formation, mesurer votre niveau de
compétence par rapport aux attendus scolaires et professionnels de votre parcours,
progresser en compétences, communiquer en interaction avec un groupe et des
professionnels de la formation professionnelle.

Vous êtes de niveau Bac, Bac en poche ou pas - Vous voulez faire un parcours en
Alternance : Ce programme est fait pour vous !

P R É P A L T E R N A N C E  
 
 

            PROGRAMME DE LA FORMATION 

PLATEFORM’ - 6-8 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil -  www.plate-form.fr - usagers@plate-form.fr

Plusieurs rencontres par semaine, en présence ou à distance.
Un module orientation / réflexion avec un acteur de la formation professionnelle.
Des modules de formations généralistes, expression, langues, chiffres, logique d’entreprise.
Des ateliers de technique de recherche d’emploi, CV, simulations d’entretien,
communication verbale et non-verbale.
Un accompagnement personnalisé, jusqu’à votre entrée en alternance.

PrépAlternance, réseau dédié à votre projet professionnel vous propose :

 



Prenez contact avec notre équipe sur
www.plate-form.fr ou
prepalternance@plateform.fr : Dites-nous 

Le responsable du programme vous reçoit,
vous faites ensemble un tour d’horizon de
votre situation et de votre projet
professionnel.
Vous vous inscrivez et participez aux
premiers évènements PrépAlternance

Atelier de recherche d’emploi,
d’expression écrite, 
Discussion en langue étrangère,
anglaise ou espagnole, 
Séquence de culture entreprise,
discussion autour de thèmes
d’actualité. 

Réunion Bilan chaque mois, pour tous les
participants, pour faire un point complet sur
votre situation et envisager la suite pour
vous.

     qui vous êtes, ce que vous cherchez, en
     quelques mots.

     
Il y a plusieurs évènements chaque semaine,
vous pouvez choisir.
 

VOTRE PARCOURS
PrépAlternance fonctionne toute
l’année, en mode entrée / sortie
permanente. 

Le coût de PrepAlternance varie selon
votre Quotient Familial. Votre
détermination et votre engagement seront
les clés de votre réussite. Nous serons là
pour vous accompagner tout au long de
votre parcours. 
 

4 jours de formation / semaine

Nous contacter :

usagers@plate-form.fr

www.plate-form.fr
 
 
 

 

FORMATION 

plateformalternance
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P R É P A L T E R N A N C E  

Tu habites en région Parisienne. Tu ne te
sens pas à ta place dans des études

théoriques.
Tu as arrêté ou décroché cette année ou tu y

penses. 
Tu cherches une formation diplômante et

professionnalisante. 
Tu veux mettre toutes les chances de ton

coté pour la rentrée prochaine. 
 

Rejoins                  
 
 

http://www.plate-forme.fr/

