
Rencontrons-nous

A Dijon / Toison d’Or
Place des Nations Unies - 21000 Dijon

03 80 65 92 34 / 03 80 65 92 53
apprentissage@cci21.fr

www.apprentissage.cotedor.cci.fr

Une opération co-financée par

Pour tout savoir sur l’emploi des jeunes, l’alternance et l’apprentissage,
retrouvez-nous sur le blog www.apprentips.fr

avec le Fonds social européen (FSE) 

LE PARCOURS GAGNANT

Comment bien préparer
son entrée en apprentissage ?

avec la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole



S’INFORMER
SUR LES MÉTIERS

Orientation professionnelle,

pas si facile de choisir
un métier ?

Avec le logiciel INFORIZON, 

QUELS METIERS POUR MOI ? 

Viens découvrir les métiers qui 

correspondent à ta personnalité.

Des fiches métiers et de 

nombreux ouvrages sont 

également à ta disposition. RDV 

dans notre Espace multimédia 

et documentation.
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VALORISER SON CV
ET SA LETTRE DE
MOTIVATION

FAIRE DES STAGES
EN ENTREPRISE

2 3
4 5

Quoi de mieux qu’un stageen entreprise pour vérifierque le métier que tu aschoisi est fait pour toi ?

Tu es collégien, lycéen ou étudiant et tu souhaites faire un stage de découverte pendant les vacances scolaires? C’est possible avec la CCI Côte-d’Or.
Il te suffit de demander une convention de stage auprèsd’un conseiller apprentissage.

Pour trouver un stage,le conseiller apprentissagede ta CCI peut t’aider à chercherune entreprise.
www.unbonstage.fr

Devenir apprenti,
c’est devenir salarié.
Il ne faut pas sous-estimer
l’importance du CV et
de la lettre de motivation.

Besoin de conseil ? 
Prends RDV avec un conseiller 
apprentissage qui t’aidera à 
rédiger et à mettre en valeur ta 
candidature.

De nombreux ouvrages sont 
également à ta disposition,
dans notre Espace multimédia 
et documentation.

ATELIERS
COACHING 

S’ENTRAÎNER
À L’ENTRETIEN
D’EMBAUCHE

Comment pousserles portes d’une entreprise ?Tenue vestimentaire, expression, 
codes en entreprises…

Nous te donnons les trucs et astuces pour réussir ton entrée en apprentissage.
Trois ateliers coaching te sont proposés :
 
1/ Comment trouver un Maître d’Apprentissage ? 

2/ Réussir son entretien sans stress.

3/ Toutes les clés pour être au top dans une entreprise !

Ateliers animés par
des professionnels

Crash test = simulation 
d’entretien d’embauche, dans les 
conditions du réel, face à un 
professionnel.

A l’issue de l’entretien, un 
débriefing a lieu.
De quoi avoir des vrais
conseils de pro ! 

Prêt à convaincre
un employeur ?
Pourquoi pas un « crash test »
pour se tester ?

LE PARCOURS GAGNANT
pour bien préparer son entrée en apprentissage

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR
www.apprentissage.cotedor.cci.fr
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