Débute ton année en statut étudiant,
à la première opportunité,
passe en alternance

FORMULE
TREMPLIN
Cette année toutes les entreprises ne
pourront pas recruter comme prévu
en septembre, Evolua Formation
vous propose de débuter votre année
scolaire en statut étudiant et dès que
l’opportunité se présente de passer en
l’alternance en contrat d’apprentissage
ou en contrat de professionnalisation.
Ça s’appelle la formule Tremplin, Evolua
Formation vous propose d’aller à votre
rythme dans un centre de formation à
taille humaine, de proximité et qualifié !
L’année dernière près de 30% de
nos statuts étudiants sont passés en
alternance !

Une opportunité après un stage, une
sélection d’entreprise tardive, l’envie de
connaitre le monde l’entreprise en cours
de formation, c’est désormais possible.

ELLE TÉMOIGNE :
Bonjour à tous, je m’appelle AnneMarie Quirin je viens tout juste
d’avoir 23 ans. J’ai choisi de
reprendre le chemin des études
l’année
dernière
et
Evolua
Formation m’a ouvert ses portes.
J’ai intégré un BTS MCO en septembre 2019, en statut étudiant.
Ce qui m’a permis de me consacrer à mes études et de retrouver
un rythme adapté. En novembre
2019 Christine Maros me propose
de candidater à un poste en alternance que la FNAC de Caen proposait plus tardivement. L’équipe
d’Evolua Formation m’a accompagnée à bien me préparer pour
passer mes différents entretiens
de sélection.
Aujourd’hui je suis en contrat de
professionnalisation au rayon
disque du magasin et ma tutrice
Iris me confie de plus en plus de
responsabilités. C’est une très
belle aventure, je découvre et apprends énormément auprès de
collègues vraiment géniaux !
Cette formule "Tremplin" m’a
permis en parallèle de ma vie de
sportive (je suis handballeuse au
CLCH à Colombelles en Nationale
1️) de réussir à prendre le temps de
trouver la bonne
entreprise
et maintenant
d’accomplir
mon projet d’alternance !
Anne-Marie
QUIRIN
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