DISPOSITIF PIC
PRÉPA-APPRENTISSAGE
EN ROUTE POUR TON AVENIR !

Tu as entre 16 et 29 ans ?
Des entreprises sont prêtes à t’accueillir en apprentissage !
DU 7 FÉVRIER
AU 22 AVRIL 2022

Nous t’offrons l’opportunité de suivre
une prépa-apprentissage pour déboucher sur
une formation diplômante !
300H de formation · Possibilités de stages · 15
places

CONTACT - Isabelle HENRY · 04 78 77 04 55 · ihenry@ifir.fr

LIEU DES COURS - CFA IFIR, 66 avenue Jean Mermoz - 69008 LYON · 04 78 77 05 56 · www.ifir.fr
ACCÈS
: Métro D arrêt Mermoz Pinel - Tramway T6 arrêt Mermoz Californie - Bus C15 arrêt Mermoz Californie
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PIC Prépa-Apprentissage,
c’est quoi ?
Le PIC - Plan d’Investissement dans les Compétences - « En route pour ton avenir ! » est un dispositif
d’accompagnement qui te permet de suivre une prépa-apprentissage dans le but d’intégrer, par la
suite, une formation diplômante en apprentissage.
Grâce à des contenus adaptés et un accompagnement individuel, le CFA IFIR te donne toutes les clés
pour t’orienter vers de nombreux métiers & secteurs :
• Service à la personne
• Entretien des textiles
• Commerce - vente
• Batîment

• Sécurité
• Sport
• Etc.

PRÉ-REQUIS
• Être âgé de 16 à 29 ans révolus

• Niveau 3ème (niveau BAC non validé maximum)

CONTENU DE LA FORMATION · 300H
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

CONDUITE DE PROJETS

CONNAISSANCE DE SOI
&DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

• Choix d’un projet pour le groupe
• Réalisation d’un dossier et d’une
présentation

DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE
& DES MÉTIERS

E-RÉPUTATION
& RÉSEAUX SOCIAUX

TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI

EXPRESSION ÉCRITE & ORALE

LES + DU DISPOSITIF
• Se connaître & prendre conscience de
son potentiel
• Développer ses compétences
• Se remettre à niveau pour intégrer
une formation en apprentissage

• Construire son projet professionnel
• Mieux comprendre l’entreprise
• Découvrir des métiers

+ 1 RÉMUNÉRATION !
En tant que candidat PIC, tu bénéficieras également d’un statut qui te donnera droit à une rémunération
mensuelle pour toute la durée de ta prépa-apprentissage.
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