
DISPOSITIF DE REMOBILISATION 
BOOST INSERTION - MONTGERON

UN PARCOURS COLLECTIF ET INDIVIDUEL QUI PERMET AUX 16-30 ANS DE :

PROCHAINE SESSION : 19 SEPTEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2022

• Construire un projet professionnel
• Découvrir les métiers et le monde du travail par le biais de stages en entreprise
• Se faire coacher sur les savoir-être et les aptitudes professionnels
• Viser une formation qualifiante ou un emploi

PLAN 
D’INVESTISSEMENT
DANS LES COMPÉTENCES

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, 
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

Dispositif financé dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 100% Inclusion

Lieu : 9, rue du Général Leclerc • 91230 Montgeron
Contact : Alexandre Bae • 06 63 66 57 33 • alexandre.bae@apprentis-auteuil.org

mailto:alexandre.bae%40apprentis-auteuil.org?subject=


DISPOSITIF BOOST INSERTION

CONTACT ET INSCRIPTIONS :

alexandre.bae@
apprentis-auteuil.org

06 63 66 57 33 ile-de-france.
apprentis-auteuil.org

Déroulé
Se remobiliser - 4 semaines

Travailler sur la connaissance de soi, les softskills, 
l’esprit collaboratif, trouver ses qualités et 
compétences, gagner en autonomie

Découvrir le monde professionnel 
6 semaines dont 3 semaine d’immersion en 
entreprise

• Travailler les savoir-être en entreprise, explorer 
      des pistes professionnelles
       > Découverte des métiers 
• Bâtir un projet professionnel réaliste et 
     réalisable, se renseigner sur les parcours
      > Techniques de recherche de stage

Construire et valider son projet
2 semaines 

• Vérifier la faisabilité du projet et mettre en 
     place une stratégie
       > Techniques de recherche d’emploi
• Maintien de la dynamique et sécurisation du 
     parcours

Rejoignez Boost Insertion, dispositif d’Apprentis d’Auteuil pour aider les jeunes 
âgés de 16 à 30 ans à s’insérer sur le marché du travail !
Objectifs : vous permettre de reprendre confiance en vous, de vous remobiliser et 
de définir votre projet professionnel, tout en étant accompagné(e) et soutenu(e). 

Pour qui ?
• Jeunes de 16 à 30 ans, résidant en Ile-de-

France, sachant lire et écrire et motivé(e)s 
pour travailler leur projet professionnel !

Combien de temps ? 
• 12 semaines en présentiel dont 3 en 

entreprise
• 4 semaines minimum de suivi personnalisé 

pour veiller à la continuité du parcours

Les plus ? 
• Un accompagnement individuel et en groupe
• Un accent mis sur les compétences 

numériques 
• Une aide au passage du code et à la prise en 

main du véhicule (simulateur de conduite)

Quel prix ? 
• Dispositif gratuit
• Bourse possible selon la situation du jeune

Dispositif accessible aux personnes en situation 
de handicap
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Lieu : 
9, rue du Général Leclerc • 91230 Montgeron
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