Tutoriel pour jeune
en recherche de formation…
Chaque semaine, regardez :

www.DEFI-METIERS.FR

 Cliquez sur PLUS DE CRITERES :

 Entrez le nom du métier ou de la formation visée, puis sur
 Entrez 2 critères :
-

Les départements où vous êtes prêt-e à aller vous former,
Cochez  formation sur financement public « oui »
(formation déjà financée = gratuite + rémunérée)

 Pour finir cliquez de nouveau sur
Exemple :

Ensuite s’affichent vos résultats.
Cela ressemble à ça :



En rouge les formations indisponibles car complètes




En vert les formations disponibles
Les autres couleurs indiqquent qu’il faut se renseigner aurès de l’organisme

Une formation vous intéresse ? Cliquez sur son libellé
 Une fiche s’ouvre, partiellement :

 Cliquez sur ORGANISATION PEDAGOGIQUE : EN SAVOIR PLUS
Vous aurez alors le détail de la formation :

Ne vous fiez pas trop aux dates, elles sont parfois dépassées, et cela ne veut pas dire
grand-chose car le calendrier des formations vient d’être bouleversé par le confinement.
Lisez bien la fiche (sauf dates) pour voir si cela vous correspond (pré-requis, frais, lieu,
contenu diplôme…)
Notez la référence (AF_11425 dans cet exemple) et transmettez-la moi.

 Puis vous téléphonez au centre.
Voici les questions à TOUJOURS poser :
(Organisez-vous, notez ces questions sur un cahier, notez les réponses, car j’en aurai besoin)

 Proposez-vous la formation de XXXX pour les demandeurs d’emploi ?
 Faut-il être inscrit à Pole Emploi ?
 La formation est-elle bien gratuite et rémunérée (votre interlocuteur dira peut-être
« conventionnée ») ?
 Faut-il une fiche de liaison de la Mission Locale ? (si vous êtes sélectionné-e, la fiche de
liaison permettra d’avoir une place conventionnée)
 La formation commence quand ?






La formation dure combien de temps ?
Jusqu’à quelle date je peux faire une demande pour cette formation ?
Comment je récupère le dossier de candidature ?
Faut-il faire une lettre de motivation ?

Et si la personne de l’accueil ne sait pas répondre, demandez à parler au formateur référent ou d’avoir son
email !

