
3 mois pour construire ensemble 

votre projet professionnel, 

en explorant et testant les métiers 

du sport, de   l’animation et du numérique

Immergez-vous dans plusieurs 
métiers et entreprises
La découverte concrète du monde 
professionnel vous permettra de cibler  
un ou plusieurs métiers et de faire  
votre choix d’orientation.  
On vous accompagne pour définir votre  
projet et détecter vos compétences.

Du sport  
et des ateliers 
pratiques pour  
tester des métiers
Vous pourrez expérimenter,  
fabriquer, tester et prendre 
conscience de la satisfaction  
de créer ou de faire aboutir  
un projet dans plusieurs métiers  
et choisir celui qui vous plaît le plus.

Décidez d’un stage 
professionnel dans le 
métier qui vous plaît !
Le stage vous permettra 
d’avoir une première 
expérience professionnelle 
en lien avec vos aspirations, 
vos qualités et votre projet 
professionnel.

Démarrer 
une formation en apprentissage 

dans un métier qui vous passionne

Objectif Apprentissage !

Orléans

UNE FABRIK MENÉE PAR

*L’alternance est un contrat salarié qui vous permet d’alterner des semaines  

de formation en centre de formation par l’apprentissage (CFA) et des 

semaines de travail en entreprise pour apprendre concrètement un métier  

et obtenir un diplôme en fin de formation.



Vous avez entre 18 et 29 ans ?

Vous habitez dans un quartier populaire ?

Vous êtes sans emploi, sans formation  

ou sans diplôme ?

RDV SUR FabrikTonParcours.fr

DÉMARRAGES : 12 novembre 2020 

1er février 2021 – 3 février 2021 

CONTACTEZ Marjorie Baron : marjorie.baron@formasat.fr – 06 70 41 48 51

LES PARTENAIRES DE 

#FABRIKTON PARCOURS

Ce dispositif à impact social et solidaire  
a été élaboré dans le cadre de l’appel 
à projet « Prépa apprentissage 
#Demarretastory » du Ministère  
du Travail, de l’Emploi et de l’Inclusion 
et financé dans le cadre du Plan 
d’Investissement dans les  
Compétences – piloté par Carine Seiler, 
haut-commissaire aux compétences  
et à l’inclusion par l’emploi.

ILS SOUTIENNENT  

LE DISPOSITIF NATIONAL


