
La Préparation Opérationnelle à l’Apprentissage per-
met à des jeunes de 16 à 29 ans, aujourd’hui insuffi-
samment préparés, de mettre toutes les chances de 
leurs cotés afin d’intégrer une formation en apprentis-
sage. 
Ce parcours d’accompagnement personnalisé, permet 
aux jeunes d’identifier et d’acquérir les compétences 
de base et transversales nécessaires pour réussir la 
formation visée et l’intégration en entreprise suite à la 
Préparation Opérationnelle à l’Apprentissage.

• Identifier ses compétences et ses connaissances
• Consolider des savoir-faire de base
• Développer des savoir-être professionnels (tra-

vail en équipe, ponctualité, autonomie,...)
• Valider un projet professionnel
• Sécuriser son entrée en apprentissage
• Conclure un contrat d’apprentissage
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Nos formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Ne pas hésiter à contacter notre 
référente handicap Mme Marielle HILAIRE.

Objectifs

POA
Préparation 

Opérationelle à l ’ 

Apprentissage

• Aucun prérequis, seuls les points mentionnés 
ci-dessous sont importants pour suivre et contrac-
tualiser un contrat en apprentissage :

• Jeunes de 16 à 29 ans
• Demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle Emploi
• Jeunes ni en emploi, ni en formation, ni diplô-

més (niveau infra 4)
• Sans limite d’âge pour les travailleurs handi-

capés, les porteurs projet de création ou reprise 
d’entreprise et les sportifs de haut niveau

• Savoir lire, écrire, compter  
• Être motivé, s’engager à apprendre  
• Être disponible pour suivre la formation

Public et pré-requis

Presentiel:
• Cours en salle / atelier pédagogique
• Travail de groupe avec ou sans outil informa-

tique
• Utilisation de l’outil numérique
• Retours d’expérience entreprises - livret d’ap-

prentissage
Distanciel:
•synchrone (visio), asynchrone (mails) en fonction 

des impératifs

Méthodes utilisées

Accessibilité

Métiers des commerces de 
proximité

Dispositif financé par l’Etat, dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC).



Infos pratiques
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Plus d’information

Contrat d’apprentissage dans les métiers de :
• Boulanger
• Pâtissier
• Charcutier
• Boucher
• Vendeur, commerce de détail
• Coiffeur

Public cible:
Décrocheurs « NEET » (ni en emploi, ni en 
formation, ni diplômé), inscrits à Pôle Em-
ploi et éligibles au contrat d’apprentissage

Lieu de formation:

Information collective puis entretien indi-
viduel

Modalités de sélection

Durée:
du 07/06/2022 au 28/10/2022 
Parcours individualisé max de 710h

Tarif:
Dispositif gratuit avec une indemnité 
pour les participants

IFP 43 - 43370 Bains

IFP 43 - Cour centrale

Programme

Votre contact:
Marielle HILAIRE - 04 71 57 71 32
marielle.hilaire@ifp43.fr

Débouchés

• MODULE PROJET/SOCIAL-COMMUNICATION
Suivi du parcours de formation 
Connaissance et valorisation de soi
Parcours de formation et professionnel
Motivations, centre d’intérêts
Compétences
Soft skills
TRE: CV, lettre motivation, entretien
Mobilité
Communication, comportement citoyen

• MODULE METIERS
Découverte des métiers
Bassin d’emploi et environnement de travail
Immertion plateaux techniques
Préparation des stages en entreprise
Accompagnement à la recherche d’un maitre d’apprentis-
sage
Connaissance de l’entreprise

• MODULE PEDAGOGIE
Remise à niveau
Consolidation des savoirs pour entrer en formation
FLE
Vocabulaire et savoir professionnel
Compétences numériques
CLEA


