Un véritable atout pour votre entreprise

Vous souhaitez vous engager
Rejoignez le réseau des entreprises partenaires de l’E2C LOIRE.

N’hésitez pas à nous contacter
Ecole de la 2e Chance de la Loire (E2C Loire)
Pôle Entreprise
13, Rue Camille de Rochetaillée
42 000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 78 94
contact@e2c-loire.fr
Cette formation bénéficie d’un cofinancement de l’Union Européenne (FSE), de l’État,
de la Région Auvergne Rhône-Alpes et des collectivités locales.
PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

L’E2C Loire est Membre du Réseau des Ecoles de la 2ème Chance en France,
et Membre du Réseau E2C Europe.
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Le concept

Une démarche pédagogique innovante

Issues d’une initiative européenne, les Ecoles de la
Deuxième Chance ont pour vocation de permettre aux jeunes
sortis du système scolaire, sans diplôme ni qualification
(près de 150 000 jeunes chaque année), d’accéder à un emploi
ou une qualification, et d’acquérir les savoirs de base
nécessaires à leur intégration sociale, citoyenne et professionnelle.
En France, près de 15 000 jeunes accueillis, chaque année
au sein des 111 sites implantés sur le territoire.
L’Ecole de la Deuxième Chance de la Loire, 100ème site de
France, est agréée en qualité d’entreprise solidaire et son
activité est considérée comme étant d’intérêt général.

E2C Loire, nouvel outil de formation
L’Ecole de la Deuxième Chance de la Loire accueille de jeunes
adultes et propose un parcours pédagogique complet :
• La construction d’un projet professionnel avec une alternance
en entreprise.
• Un programme et un suivi individualisé pendant et après
le parcours de formation.
• Une remise à niveau avec des outils pédagogiques innovants.
• La réalisation d’un projet pour la promotion de la citoyenneté.
• Une Attestation de compétences acquises est délivrée.
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Une FORMATION EXIGEaNTE sur mesure

L’entreprise, lieu de construction du projet professionnel
L’alternance en entreprise :
Vous avez un interlocuteur unique et privilégié.
• 45% de la formation est réalisée en entreprise.
• Périodes et durées de stages flexibles.
• 3 grandes familles de stages.
L’E2C Loire travaille avec l’ensemble des secteurs professionnels.

L’entreprise, un partenaire primordial

oire

Partenaire du parcours pédagogique :
Intervenez lors des séquences pédagogiques (présenter vos
métiers, votre entreprise…)
Partenaire du processus d’intégration :
Participer à l’alternance ( périodes de stages tous les 15 jours),
recruter vos futurs collaborateurs…
Partenaire stratégique et financier :
Versez votre taxe d’apprentissage à l E2C Loire.
Adhérer aux instances dirigeantes de l’E2C, aux projets
pédagogiques…

Soutenez notre action

