Rémunération possible

Jusqu’à
29 ans*
* Plus de 30 ans RQTH nécessaire

Tu es à la recherche de ton contrat d’apprentissage ?
On t’accompagne sur:
La posture
professionnelle

Confirmer le projet
professionnel

CV et Lettre de
Motivation

Actualiser les
savoirs de base

Périodes en
entreprises

Découverte
des métiers

On t’accompagne jusqu’à la signature de ton contrat ou
d’autres sorties positives pour ton avenir !
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Alors rejoins la MFR Bel Aspect de Gaillac !
05 63 81 21 50
Suivez-nous !
http://www.mfr-gaillac.fr

La prépa apprentissage de la MFR Bel Aspect et
ses formateurs, vous accompagnent dès le mois de
mars dans votre recherche de contrat.
Accédez au métier qui vous tient à cœur et
développez votre posture professionnelle pour
optimiser vos chances de réussite !
Pour qui ?*

Pourquoi ?

➢ De 16 à 29 ans (plus de 30 ans
RQTH nécessaire)
➢ Personnes peu ou pas qualifiées,
niveau infra bac

➢

Permettre
de
mieux
se
connaître, confirmer son projet
professionnel

➢

Acquérir des compétences
dans le métier choisi grâce à
des expériences pratiques.

➢

Réactualiser ses savoirs de
base en vue d’intégrer un
centre de formation (CFA)

➢

Aboutir à la signature d’un
contrat d’apprentissage ou à la
reprise d’une formation

➢ Réorientation post bac
➢ Personnes ayant pour projet un
apprentissage
➢ Décrocheurs scolaires
➢ Mineurs non accompagnés
* Prescription obligatoire… Mission
Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi

Où ?

Quand ?
➢ Au mois de mars (entrées et
sorties continues)
➢ La durée de la formation est
individuelle donc variable selon
les besoins du candidat, en
moyenne de 3-4 mois

➢ En centre à la MFR (306 chemin
de Bel Aspect 81600 Gaillac)
➢ Mais aussi en entreprise lors de
périodes de stages (PMSMP)

93% des candidats ont obtenu un contrat d’apprentissage / une formation en 2021
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Infos pratiques

-Possibilité de rémunération
-Restauration et hébergement gratuits
-Arrêt de bus 702 - 704 -710 et navette de Gaillac
Contact : Mme Goubert
Tel : 05 63 81 21 50
Mail : corinne.consolino@mfr.asso.fr

Suivez-nous !
http://www.mfr-gaillac.fr

