
PÔLE FORMATION - INSERTIONPÔLE FORMATION - INSERTION
APPRENTIS D'AUTEUIL GRAND ESTAPPRENTIS D'AUTEUIL GRAND EST

11 AVENUE ROBERT SCHUMAN11 AVENUE ROBERT SCHUMAN
68100 MULHOUSE68100 MULHOUSE

A
p

p
re

n
ti

s 
d

'A
u

te
u

il/
M

éd
ia

th
èq

u
e

PRO'PULSE
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TOUS SECTEURS
15 - 29 ANS



La confiance peut sauver l’avenir
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A MULHOUSE

Apprentis d'Auteuil, à travers PRO'PULSE Prépa apprentissage, accompagne les jeunes qui
s'interrogent sur la voie de l'apprentissage et ne savent pas comment s'y prendre. Il leur permet
d'entrer en apprentissage ou y retourner en cas de rupture d'un premier contrat. Tout au long
d'un parcours individualisé, les équipes sont à leurs côtés pour leur permettre de réussir.

Les objectifs
• Favoriser l'entrée en formation par apprentissage et acquérir les codes de l'entreprise
• Développer la capacité à présenter et à valoriser un projet professionnel
• Accompagner la recherche d'un employeur pour signer un contrat

Les conditions d'admission
• Être âgé de 15 à 29 ans
• Être sans emploi, sans formation, sans stage

Le contenu
• Remise à niveau des connaissances en mathématiques, français et numérique
• Connaissance de soi et de son environnement par des visites, des sorties, des ateliers et des

témoignages
• Découverte du monde de l'entreprise et de l'alternance par immersion

Les + d'Apprentis d'Auteuil

Parcours personnalisé
Accompagnement socio-éducatif

Suivi de 3 à 6 mois après la signature d'un contrat
d'apprentissage

Indemnisation selon critères
Entrée à tout moment dans le dispositif

Comment bénéficier de PRO'PULSE Prépa apprentissage ?
Préinscription auprès des Missions Locales, Pôle Emploi, Plie, Cap'Emploi Formation - Insertion

Admission suivie
par le Pôle Formation - Insertion d'Apprentis d'Auteuil Grand Est

sur curriculum vitae et entretien de motivation


