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Nous contacter
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

Pour en savoir +
www.apradis.eu
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Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux
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DOAP ou accompagner
les étudiants et les stagiaires en formation
jusqu’à l’insertion professionnelle

Association pour la Professionnalisation, la Recherche,
l’Accompagnement et le Développement en Intervention Sociale

LES MISSIONS DU DÉPARTEMENT D’ORIENTATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION

Permettre une prise en charge de la personne dès son premier contact afin de l’accompagner ensuite dans son parcours de formation et de l’orienter jusqu’à l’insertion professionnelle.

• aider dans l’orientation professionnelle
• organiser des réunions d’informations
collectives
• présenter l’offre de formation dématérialisée
et physique
• accompagner les candidats dans l’ingénierie
financière...

POURQUOI ?

• favoriser l’accès et la poursuite d’études
dans l’enseignement supérieur
• assurer la lisibilité des formations sociales
• développer une information pour
l’attractivité des métiers tout en
promouvant l’alternance

ADMISSION
• organiser les épreuves d’admission par
niveau de formation et par voie d’accès
• accompagner les candidats dans le processus
d’admission
• organiser les jurys pour les épreuves
d’admission...

POURQUOI ?

• répondre aux obligations
règlementaires relatives à l’accès aux
formations
• répondre aux attentes des financeurs
et des établissements partenaires
• permettre une entrée en formation
dans les meilleurs délais

ACCOMPAGNEMENT RÉORIENTATION
• accompagner les étudiants et stagiaires
confrontés à des problématiques sociales,
de santé ou de handicap
• aider à la mise en stage
• aider à la réorientation selon les cas...

INSERTION PROFESSIONNELLE
• mettre en place des Job Dating avant la fin
de chaque année scolaire
• accompagner aux techniques de recherches
d’emploi
• diffuser les offres d’emploi centralisées à
l’APRADIS

POURQUOI ?

• prévenir et lutter contre le
décrochage scolaire
• optimiser l’adéquation
emploi - formation

POURQUOI ?

• permettre à nos étudiants une
insertion professionnelle plus
rapide, cohérente et durable et
professionnelle
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• mettre en place les circuits et supports de communication pour conjuguer demandes, offres et besoins en formation

DÉ

COMMUNICATION

E S S I O N NA
L
I
SA
TI

PROF

• répondre aux besoins des employeurs pour leur recrutement de personnes qualifiées
• professionnaliser les salariés en poste
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• développer les relations avec les établissements sociaux et médico-sociaux
• construire ensemble une offre de formations cohérente et accompagner les structures dans la prise en charge financière des formations
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