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La confiance peut sauver l’avenir

APPRENTIS D’AUTEUIL
DANS LE RHÔNE

La confiance peut sauver l’avenir

NOS FORMATIONS ET
DISPOSITIFS D’INSERTION

76%

QUI SOMMES-NOUS ?
Apprentis d’Auteuil fait de l’insertion des moins de 30 
ans une priorité et agit dans le Rhône pour lutter contre 
le décrochage, permettre la réussite scolaire et favori-
ser l’accès à l’emploi.

La formation professionnelle
L’apprentissage offre une réelle chance d’acquérir un 
diplôme, un métier et d’accéder à l’autonomie. Nous com-
posons des formations ajustées, nous assurons un accom-
pagnement personnalisé et nous instaurons des liens 
étroits avec les entreprises. Des jeunes «fâchés avec 
l’école» réussissent à construire un vrai projet d’avenir.

L’insertion sociale et profesionnelle
Aux jeunes adultes sans qualification et sans emploi, 
souvent isolés, nous proposons un accompagnement 
social, l’orientation vers une formation ou un emploi et une 
aide pour l’accès au logement et aux soins. Autant d’étapes 
qui fondent l’autonomie grâce à une insertion sociale et 
professionnelle durable.

C’est le pourcentage de jeunes qui travaillent ou 
poursuivent une formation 6 mois après leur 
sortie d’Apprentis d’Auteuil*

Source : Baromètre 2019 – Indicateurs nationaux du projet stratégique d’Apprentis d’Auteuil, 
avril 2020
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LOGEMENT
Résidence Sociale Saint-Bruno
• Logement accompagné

ACCOMPAGNEMENT
CIBLÉ
Le Fil d’Ariane
• Remobilisation scolaire
La Touline
• Soutien aux sortants de l’Aide 
Sociale à l’Enfance

FORMATIONS CERTIFIANTES
Centre de Formation AuRA
• Titres professionnels «Service en Salle» & 
«Cuisine»
L’Ouvre-Boîte
• Titre professionnel «Entrepreneur de Petite 
Entreprise»
Formation SKOLA
• Titre professionnel «Logistique»

MOBILITÉ
Mob’And Go
• Code de la route et permis de 
conduire

POUR APPRENDRE EN FAISANT
Restaurants-écoles «La Salle à Manger»
• Lyon, Perrache
• Lyon, Fourvière
Boutique-école de l’Ouvre-Boîte
• Lyon, Presqu’Île
Formation SKOLA
• Titre professionnel «Logistique»

DR Direction Régionale

OÙ NOUS TROUVER



FORMATIONS CERTIFIANTES

18-30 ANS 6 MOIS DE FORMATION LYON, PERRACHE

18-30 ANS 3 MOIS DE FORMATION BRIGNAIS, GIVORS
& CHAPONNAY

18-30 ANS 6 MOIS DE FORMATION LYON, PERRACHE

Les pré-requis : Accès à la lecture et l’écriture. Appétence pour le 
métier. 1ère expérience en restauration (emploi ou stage).

Centre de formation AuRA — Pôle Avenir Emploi 
cfc.rhone-alpes@apprentis-auteuil.org

RESTAURATION
Titre Professionnel «Service en Salle»
Formation pour devenir serveur, chef de rang ou commis de cuisine.

Les pré-requis : Accès à la lecture et l’écriture. Appétence pour le 
métier.

SKOLA + — Pôle Avenir Emploi 
marie.capaldini@apprentis-auteuil.org

LOGISTIQUE
Titre Professionnel «Logistique»
Qualification visée : CACES 1 (permis pour chariot de manutention) - 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et HACCP (formation aux normes 
d'hygiène alimentaires).

18-30 ANS 11 À 24 MOIS DE FORMATION VILLEURBANNE

Les pré-requis : Peu ou pas diplômé (niveau bac maximum). 
Rencontrant des freins sociaux ou  professionnels. Ayant un projet 
de création d’entreprise.

L’Ouvre-Boîte — Pôle Avenir Emploi 
ludovic.picot@apprentis-auteuil.org

CRÉATION D’ENTREPRISE
Titre Professionnel «Entrepreneur de Petite 
Entreprise»
Formation proposant un accompagnement entrepreunarial, technique et 
social pour apprendre à créer son entreprise.

Les pré-requis : Accès à la lecture et l’écriture. Appétence pour le 
métier. 1ère expérience en restauration (emploi ou stage).

Centre de formation AuRA — Pôle Avenir Emploi 
cfc.rhone-alpes@apprentis-auteuil.org

Titre Professionnel «Cuisine»
Formation pour devenir cuisinier ou commis de cuisine.

Le Pôle Avenir Emploi Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 
jeunes les plus éloignés de l’emploi dans toutes les dimensions de 
leur insertion sociale et professionnelle. L’accent est mit sur les 
«savoirs-être» afin d’acquérir les codes indispensables pour 
intégrer le monde professionnel. 

18 ANS ET + VILLEURBANNE 18-30 ANS 24 MOIS MAXIMUM VAULX-EN-VELIN

Les pré-requis : Avoir un projet professionnel qui nécessite le 
permis, être disponible et solvable.

Mob’And Go — Pôle Avenir Emploi 
mobandgo@apprentis-auteuil.org

PERMIS DE CONDUIRE
Code de la route & Permis de conduire
Formations pratiques et théoriques dans le but d'obtenir son code et son 
permis de conduire. Un dispositif sur-mesure, adapté au rythme de 
chacun. Les pré-requis : S’inscrire dans un parcours d’insertion socio-pro-

fessionnelle. Se situer dans le plafond de ressources prévu par la 
loi. Pouvoir participer à la charge financière du logement.

Résidence Sociale St-Bruno
maxime.chopard@apprentis-auteuil.org

LOGEMENT
Résidence Sociale Saint-Bruno
28 logements du T1 au T3 et 5 logements diffus. Entrées et sorties 
permanentes.

MOBILITÉ & LOGEMENT

16-21 ANS VILLEURBANNE

17-25 ANS LYON, 69003

Les pré-requis : Avoir besoin d'un soutien ou d'aide dans la 
réussite de son projet.

Le Fil d’Ariane — En partenariat avec l'Education Nationale et Les Francas
filariane@apprentis-auteuil.org

REMOBILISATION SCOLAIRE
Le Fil d’Ariane
Aide et soutien aux jeunes en rupture de parcours, vers un objectif de 
formation, ou d'insertion socio-professionnelle dans leur démarche de 
recherche d'emploi, de formation, de logement ou tout autre projet. 

La Touline — Apprentis d’Auteuil 
touline.lyon@apprentis-auteuil.org

SOUTIEN SORTANT DE L’ASE
La Touline
Dispositif d’accompagnement et d’aide pour les jeunes sortants de 
parcours ASE ou PJJ. Acquisition de repères et gestion de la vie 
quotidienne.

ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ

ACTEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT
& DE L’INSERTION DES JEUNES DANS LE RHÔNE

Toute l’actualité des formations et des dispositifs d’insertion sur

https://aura.apprentis-auteuil.org/


