
4 octobre au 29 octobre 2021 

4 au 29 avril 2022 

      6 places disponibles

      6 places disponibles

4 oct 2021 au 21 janvier 2022 

 4 avril 2022 au 29 juillet 2022 

      15 places disponibles

      15 places disponibles

*inclus Passage du PSC1 et du BSR

Prépa apprentissage Remobilisation: 4 mois

(prépa en vue d'un CPJEPS/BPJEPS)

Prépa apprentissage Coaching Prêt à l’emploi : 
4 semaines (prépa en vue d'un BPJEPS pour des jeunes ayant déjà de

l'expérience voire DEJEPS)

Le programme 
Objectif Sports-animation Emploi 

Remobilisation/ 2 sessions : 

Coaching Prêt à l’emploi/ 2 sessions: 

Modalités d'inscription

Pour les jeunes de 16- 30 ans intéressés par l’animation et le sport

habitants sur les villes de Bondy, Neuilly sur Marne et Villemomble (93).

Formations indemnisées. 

Blue Up Formation

En partenariat avec:

Information et recrutement
Afin d'assister à la réunion d'information collective, vous devez vous inscrire obligatoirement à

l'adresse mail suivante: fadma@blueupformation.com. 
Rendez-vous le 30 septembre à 10h à Hôtel de Ville Bondy (au petit salon),

Esplanade Claude Fuzier 93140 Bondy  
Veuillez vous munir du dossier d'inscription et des justificatifs demandés lors de la réunion.

Un entretien individuel est prévu ce jour là.



en partenariat avec:
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Le programme 

Pour les jeunes de 16- 30 ans

intéressés par
l’animation et le sport 

habitant sur les villes de Bondy, Neuilly

sur Marne et Villemomble (93)



Sommaire
3 parcours proposés afin de se

préparer à rentrer dans l'une de

ces formations: CPJEPS,

BPJEPS et DEJEPS

Parcours 1

Prépa apprentissage

Remobilisation

Parcours 2

Prépa apprentissage

Coaching Prêt à l’emploi

Coaching suivi de

l’apprentissage en cours de

formation 

Parcours 3



du 4 oct 2021 au 21 janvier

2022 pour les rentrées de

décembre/mars/avril 

15 places disponibles

4 avril 2022 au 29 juillet

2022 pour les rentrées de

septembre/octobre 

15 places disponibles

Les techniques de recherche de contrats

d'apprentissage 

Les fonctions de l'animateur

Connaissance des publics: enfance, pré-ados/ados,

adultes

Savoir utiliser les canaux de communications 

Conseil en image Savoir se présenter à un entretien

d'embauche  

Passage du PSC1 et du BSR

Dates prévisionnelles
2 sessions : 

Prépa apprentissage

Remobilisation : 4 mois
 

Objectif: Vous accompagner à

acquérir des compétences

professionnelles pour  intégrer un

contrat d'apprentissage.

Parcours 1

Quelques contenus sur lesquels vous allez travailler:



4 octobre au 29

octobre 2021 pour

les rentrées de

formation Février

2022 

6 places disponibles

Parcours 2
Prépa apprentissage Coaching Prêt à

l’emploi: 4 semaines

Objectif 2: Vous permettre d'acquérir
des techniques de recherches
d'emploi pour un contrat
d'apprentissage

4 au 29 avril 2022

pour les rentrées de

formation Juin 2022

6 places disponibles

Dates
prévisionnelles

2 sessions: 

Identifier et valoriser ses connaissances et ses

compétences: savoirs, savoir-être et savoir-faire

Entretien d'embauche: mise en situation professionnelle

Rédiger son curriculum vitae et sa lettre de motivation  

Recherche de structure "contrat apprentissage"

Quelques contenus sur lesquels
vous allez travailler:



Parcours 3
Coaching suivi de l’apprentissage en

cours de formation : 4 entretiens
sur les 6 premiers mois de

formation.

Réservé uniquement aux apprentis

en cours de formation. 

Coaching suivi
apprentissage : 

selon les rentrées de

formation pour 20

apprentis au total.

Objectif :  Ne pas

lâcher la formation ! 



Le programme OSE est soutenu par: 

Contact:

 

Adresse: 27 avenue Ratel, 94340

Joinville-le-Pont

Portable: 06 31 81 36 04

Email: blueupformation@gmail.com

Site web: www.blueupformation.com


