
Objectifs du programme 

Les objectifs de ce Projet PREPA STORY APP validé par 

la Caisse des Dépôts sont de vous apporter des bases 

de savoirs et de savoir-faire métier pour vous conforter 

dans votre choix d’orientation, et renforcer votre 

confiance en vous … et accroitre ainsi votre pouvoir de 

convaincre une entreprise de vous recruter en 

apprentissage. 

Au travers de 8 modules , il s’agit principalement de :

- Soutenir, conseiller, orienter et aider le stagiaire sur la

formation qui lui correspond

- Travailler sur l’axe connaissance de soi et confiance en soi

pour que le stagiaire soit dans une dynamique positive

- Sensibiliser le futur salarié aux qualités relationnelles et

comportementales qui constituent le savoir-être

- Former le stagiaire aux techniques de recherche d’emploi

en utilisant les outils numériques

- Apporter une base de connaissances et compétences en

lien avec le monde de l’entreprise, et en lien direct avec

le projet de formation choisi.

-Créer le lien avec le monde professionnel via un Job dating,

pendant le parcours Prépa APP Story

-Ensuite pour éviter les décrochages, des rencontres

régulières, format coaching, sont prévus avec le jeune et

l’entreprise pendant les premiers mois de son contrat.

• Méthodes mobilisées :

Cette formation se déroule dans un esprit de pédagogie

active, dynamique et variée,

Vous serez en petit groupe (10 à 12 maximum )

La planification pédagogique avec 24 heures de cours par

semaine en moyenne vous permet de libérer du temps pour

échanger si nécessaire avec le chargé prévention

décrochage, suivre du e-learning sur les plateformes etc.

La connexion avec l’entreprise : la journée Job Dating est

une étape clé pour signer un contrat avec une entreprise et

vous serez préparé au mieux pour participer à cet

événement .

• Modalités d’évaluation :

Exercices, échanges en individuel ou en groupe, QCM,

quizz, jeux de rôles etc

Accessibilité aux personnes porteuses de 

Handicap :
« Tous les sites sont accessibles ;

Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 

avec le référent handicap. »

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé : 

Personnes de 16 à 29 ans ,ni en emploi , ni en formation, avec un 

projet de formation en apprentissage. 

Diplôme le plus haut obtenu : niveau 3 ( CAP )

Au-delà de ce niveau de diplôme obtenu, public non éligible au

dispositif

Pas de prérequis .

Validation de la formation  et poursuite :

Attestation de suivi-

L’objectif de ce programme qui n’est pas certifiant est de vous 

accompagner jusque la signature d’un contrat d’apprentissage 

Pas de VAE pour cette formation

Durée :

• Temps en centre : 8 semaines, avec une programmation 

moyenne de 24h de cours  /semaine 

• Stage(s) : possibilité immersion en entreprise sous dispositif 

PMSMP en partenariat avec Pôle Emploi / Missions locales 

Modalités et délai d’accès :

• Modalités :

Entretien de motivation

• Date de démarrage et délai d’accès : 
11 Avril 2023

• Inscription : 

fccirfim@reunion.cci.fr

Tarifs : 

Formation gratuite et rémunérée dans les conditions 

ASP , l’apprenant Pépa story APP  ayant un statut 

assimilé au statut de stagiaire de la formation 
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Date 
maj 03/03/2023PREPA 

APPRENTISSAGE

# DEMARRETASTORY 

Domaine :

LOGISTIQUE

LIEU et CONTACT
Filière Technique

Pôle Formation OUEST CIRFIM

31 Avenue Raymond MONDON – 97420 LE PORT 

0262 43 51 12 fccirfim@reunion.cci.fr 

Informations complémentaires et indicateurs

de résultats sur le site internet :

www.reunion.cci.fr



P
O

L
E

 F
O

R
M

A
T

IO
N

 –
P

R
E

P
A

R
A

T
IO

N
 A

P
P

R
E

N
T

IS
S

A
G

E
 

Informations complémentaires et indicateurs de 

résultats des formations CCI REUNION 

sur le site internet 

www.reunion.cci.fr

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION

PREPA 

APPRENTISSAGE

# DEMARRETASTORY

ATELIER SOFT SKILLS ( communication, comportemental, confiance en soi …) :  14 h

ATELIER TRE ( Techniques recherches emploi)  : 25 h

ATELIER EXPRESSION CORPORELLE : 21 h

ATELIER APPRENDRE A MIEUX APPRENDRE : 4 h

BLOC SAVOIRS ET COMPETENCES METIERS : 70 h

- Initiation Logistique Réception, stockage, préparation de commandes et expédition de 
marchandises en entrepôt Gestion de stocks 

Initiation à l’utilisation d’un logiciel de gestion de stock 

- CACES ® R 485 GERBEURS Cat 2 automoteurs à conducteur accompagnant 

Formation théorique et pratique à la conduite en sécurité d’engins de manutention 

- Hygiène et sécurité : Gestes et postures

FOCUS Français : 7 h + VOLTAIRE  (e-learning)

FOCUS COMPETENCES DIGITALES : 11 h (+ e-learning) 

POINTS FORTS :
Ce programme se déroule avec une écoute et un  accompagnement particulièrement rapprochés et 

individualisés en amont, pendant et après le programme , pour favoriser une employabilité pérenne.

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion , notamment dans le dispositif 

apprentissage : 1700 apprentis en 2021 , avec une offre de 60 diplômes . 

Au total, la CCI Réunion compte 7 sites qui dispensent de la formation sur l’île, avec une offre très large qui 

permet d’apporter une solution Formation aux besoins en Compétences des jeunes, des demandeurs 

d’emploi, des salariés, des entreprises … 
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