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UNE EQUIPE DEDIEE,
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

 POUR REPONDRE A VOS ATTENTES.

LES JEUNES ONT BESOIN DE VOUS
VOS METIERS ONT BESOIN D’EUX

SIÈGE SOCIAL :

2, impasse André Marie Ampère,
58640 Varennes-Vauzelles
Tel : 03 86 59 67 00

L’E2C, 
UN DISPOSITIF POUR ET AVEC LES JEUNES...

... UN DISPOSITIF POUR ET AVEC LES ENTREPRISES

ÉCOLE DE LA 2 e CHANCE
• NIEVRE •

Valoriser les jeunes et leur redonner confiance en l’avenir, 

Tout en répondant aux préoccupations économiques
 et citoyennes des entreprises :

tel est le sens du partenariat « gagnant-gagnant » 
entre l’école de la 2e chance et le monde économique local.

Un Pôle Entreprise Départemental
Un interlocuteur par bassin

Les + de notre action...
… Les intérêts de notre collaboration :
  
La proximité : Implantation par bassin d’emploi, une bonne 
connaissance des territoires, des activités, des besoins

La maîtrise des profils pour une réponse pertinente à vos 
attentes

Le conseil : Connaissances des mesures pour l’emploi, 
études et proposition de contrats adaptés

L’accompagnement : un suivi sans rupture avant, pendant 
et après la mise en œuvre des contrats

Un engagement de la qualité
de l’accompagnement et de la formation.

contact@e2cnievre.fr

www.e2cnievre.fr

3 SITES ECOLES :

Plateforme Morvan
2 place Saint Christophe 
58120 Château-Chinon

Antenne Bourgogne Nivernaise
Rue Pierre et Marie Curie 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Site Pilote
2, impasse André Marie Ampère
58640 Varennes-Vauzelles

Les 3 sites de l’E2C58 optimisent les conditions 
d’accueil pour les publics en situation de handicap
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L’E2C Nièvre UNE DEMARCHE COLLABORATIVE POUR UN OBJECTIF PARTAGE

UNE PEDAGOGIE DIFFERENTE PROPOSANT DES 
PARCOURS INDIVIDUALISES

 EN 5 GRANDES ETAPES

Motivés et décidés à s’engager et être acteurs de leur projet pour construire 
leur avenir.

Avec de réelles compétences à valoriser et à développer.

Des jeunes entraînés aux exigences de l’entreprise (ateliers coaching, droit 
du travail, préparation entretiens, connaissance des métiers et du bassin, 
Techniques de Recherche d’Emploi, analyse de la pratique professionnelle ...)

          Un statut de stagiaire 
                      de la formation professionnelle autorisant 
                                   la bonne réalisation des missions confiées.

LEÏLA, CDI EMPLOYEE LIBRE SERVICE       
  Avant de rentrer à l’E2C, je n’avais pas défini de projet 

professionnel. Je souhaitais avoir plus d’expérience, découvrir
 des métiers et acquérir des compétences.. Intégrer l’E2C m’a 

apporté beaucoup sur le plan professionnel grâce aux remises 
à niveau mais aussi aux activités. Sur le plan personnel, j’ai 

davantage confiance en moi et j’ai pris connaissance de mes 
capacités.

Ne jamais lâcher, se donner à fond dans les stages comme en 
centre. Mes efforts  ont payé, j’ai obtenu un CDI à Auchan à 

Clamecy en ELS au rayon textile.

 

60 % en centre

de formation

40 % en entreprise

PAROLES DE STAGIAIRES

NELLY,  FORMATION MENUISERIE 
Durant mes 9 mois de parcours sur la Plateforme Morvan de l’E2C58, 
j’ai fait plusieurs stages dans différents domaines et j’ai choisi de 
m’orienter dans la menuiserie. J’ai intégré l’AFPA et  validé mon titre 
professionnel de « Menuisier en fabrication bois et dérivés ».
Ensuite je me suis pré inscrite pour suivre un CAP menuiserie 
avec les Compagnons du Devoir. 

 

S’APPUYANT SUR UNE ALTERNANCE
  

Une interactivité permanente entre 

professionnels et jeunes en quête d’insertion

pour une meilleure compréhension

des attentes de chacun.

TOUS SECTEURS D’ACTIVITE ET METIERS CONFONDUS

Depuis 2006,  
2797 entreprises partenaires

JORIS, PROJET INDUSTRIE
J’ai souhaité me former dans le domaine de la soudure 
et de la chaudronnerie. Après plusieurs stages, j’ai 
débuté un Bac Pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle, que j’ai obtenu. Aujourd’hui, je continue de 
développer mes compétences en intégrant un CQPM 
en soudure.  

«
Les jeunes L’E2C Nièvre Votre entreprise

ÂGÉS ENTRE 16 ET 30 ANS 

SANS DIPLÔME

NI QUALIFICATION 

«

AVEC POUR CHAQUE STAGIAIRE, UNE EQUIPE D’ACCOMPAGNATEURS

2 .

  
« Je collabore avec l’E2C depuis septembre 2017 et j’ai 
accompagné entre 15 et 20 stagiaires.

J’apprécie le concept : une formation qui donne la chance à des 
jeunes qui ont envie d’apprendre et de connaître mon métier.

J’apprécie également le bon suivi avec le personnel du dispositif  
et je ressens une fierté de la confiance que vous me portez. C’est 
un réel plaisir de revoir certains stagiaires que j’ai formés et qui 
nous remercient pour notre accompagnement. »

Mr QUINCHON, Employé commercial.

  

  
« ...Concernant notre collaboration avec l’Ecole de la 2e 
Chance, nous apprécions particulièrement la proximité 
dans l’accompagnement des stagiaires ainsi que le lien 
établi pendant les périodes de stage dans l’entreprise. 
La disponibilité de la formatrice est également un atout 
important pour le suivi du stagiaire. Le choix de notre 
structure est en cohérence avec le projet du jeune 
et fait l’objet d’un travail de préparation solide. Cette 
collaboration est pour nous en parfaite adéquation avec 
notre mission sociale. »  

VOTRE PARTENARIAT EST DÉCISIF POUR ......

Formateur
Développement de compétences

de base 

Chargé de Mission Entreprise
Développement de 

compétences
professionnelles 

Animateur
Développement de compétences

sociales 

Pour une insertion durable

UN PARCOURS INDIVIDUALISÉ DE 3 À 24 MOIS
ADAPTÉ AUX PROFILS, AUX BESOINS ET AUX PROJETS.

Période de diagnostic et d’intégration progressive.

Suivi et accompagnement 
jusqu’à un an après la sortie de l’E2C.

Confirmation du projet professionnel 
avec l’acquisition de gestes professionnels.

Découverte de métiers, stages 
& acquisition de compétences.

Préparation à l’emploi et à la formation.
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+ De 70 % 
De sorties durables 
sur la qualification 

et l’emploi

UN ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SUR UN PROJET PROFESSIONNEL REALISTE CO-CONSTRUIT AVEC VOUS POUR PREPARER LES JEUNES D’AUJOURD’HUI A DEVENIR VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN.

LE SOUTIEN FINANCIER 
MECENAT, TAXE 

D’APPRENTISSAGE

Le processus 
d’insertion

Le soutien 
stratégique et 

financier

Le cursus 
pédagogique

L’EMPLOI 
EMBAUCHES, CONTRATS 

APPRENTISSAGE

LES STAGES 
ACCUEILLIR LES STAGIAIRES 

DANS LE CADRE DE 

VERITABLES SEQUENCES 

EDUCATIVES AU SEIN 

DE VOTRE ENTREPRISE 

(STAGE DECOUVERTE, 

VALIDATION DE PROJET 

PROFESSIONNEL, 

DEVELOPPEMENT DE 

COMPETENCES)

LE COACHING 
TUTORER, CONSEILLER, 
MOTIVER
LES DECOUVERTES 
PROFESSIONNELLES 
VISITES D’ENTREPRISES, 

PRESENTATION DES 

METIERS, INTERVENTIONS 

D’EXPERTS

LES EVENEMENTS 
SIMULATION D’ENTRETIENS, 
JOB DATING, TAPAS 1 JOB, 
PORTES OUVERTES E2C

Entreprises
Partenaires


