
INSCRIVEZ-VOUS !
Faites la demande auprès de votre conseiller 
Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi

ENGAGER UN
PARCOURS ?

daqdijon-accueil@cesamformation.org
www.cesamformation.org

DES QUESTIONS ?

• Votre formation est gratuite
• Vous êtes rémunéré
• Vous bénéficiez de la protection sociale

LE DAQ DE DIJON
EN PRATIQUE :

DISPOSITIF PERMANENT
ACCUEIL TOUS LES LUNDIS - 9H30 
au CESAM - 24 avenue de Stalingrad 21000 DIJON
03 80 73 96 34
daqdijon-accueil@cesamformation.org

DISPOSITIF EN AMONT 
 DE LA QUALIFICATION 

EST POUR VOUS

8 organismes de formation à votre service :

LE

VOUS CHERCHEZ
UNE QUALIFICATION ?

UN EMPLOI ?

organisme de formation
territoire dijonnais

cesam
CFPPA

DISPOSITIF EN AMONT
DE LA QUALIFICATION



UNE OFFRE SOCLE INDIVIDUALISÉE 
DES MODULES ACTIVÉS SELON VOS BESOINS 

EXEMPLES 
DE PARCOURS 

• Remises à niveau 

• Découverte et pratique 
   d’un métier 

• Préparation des certifications

• Apprentissage du français
accueil

ORIENTÉ PAR 
VOTRE CONSEILLER
Cap Emploi 
Mission locale 
Pôle emploi

ACCOMPAGNÉ PAR MON RÉFÉRENT DE PARCOURS

1 2 3diagnostic
Au CESAM
24 avenue de Stalingrad
Dijon

Au CESAM
Identification de votre 
projet professionel

projet
Selon vos besoins, 
votre parcours de 
formation individualisé

CERTIFICATION 

QUALIFICATION 

EMPLOI

       AURORE, 19 ANS 
BAC pro en prothèse dentaire
Projet professionnel : pâtissière
 
Mon parcours : « Perdue dans mes études , ne 
sachant pas quoi faire, j'ai testé plusieurs pistes sans 
résultat. »

Le DAQ pour moi : « j'ai fait des stages en pâtisserie et 
développer de l'expérience. J'ai suivi des ateliers sur la 
gestion du stress, l'image de soi. J'ai effectué une 
immersion en qualification pâtisserie afin de rencon-
trer des apprentis, voir comment ils travaillaient. 
Actuellement,  l'équipe du DAQ m'accompagne dans 
ma recherche de contrat d'apprentissage. » 

       NATHALIE, 41 ANS 
Niveau CAP BEP restauration - Formation AMP
Projet professionnel : agent administratif

Mon parcours : « Diverses expériences profession-
nelles en tant qu'AMP, agent d'entretien et 10 ans en 
service restauration. Reconnaissance travailleur 
handicapé suite accident du travail. J'ai élevé mes 
enfants. »

Le DAQ pour moi : « j'ai besoin de travailler une 
remise à niveau en français et informatique afin de 
préparer au mieux  mon entrée en qualification. Je ne 
veux pas faire de stage en entreprise. » 

       MOHAMED, 35 ANS 
Scolarisé en Syrie 
Projet professionnel : conducteur de travaux 
développement durable

Mon parcours : « ingénieur dans mon pays, je veux 
apprendre le français pour obtenir une licence profes-
sionnelle conducteur de travaux, je veux découvrir 
l'environnement professionnel. »

Le DAQ pour moi : « Après un test en langue française, 
j'ai suivi un module où j'ai développé durant plusieurs 
semaines  ma maîtrise du français. J'ai pu développer 
mes connaissances du monde du travail. J'ai effectué 
un stage en entreprise, suivi un atelier sur les gestes et 
postures attendus. J'ai rencontré un expert pour me 
conseiller sur ma recherche de formation. » 

       RÉMY, 47 ANS 
Aucun diplôme
Projet professionnel : soudeur

Mon parcours : « Des années de "petits boulots" et 
plusieurs expériences dans l'industrie dans le cadre de 
missions intérimaires, aujourd'hui, je veux me former 
pour obtenir un emploi stable. »

Le DAQ pour moi : « J'ai participé à un atelier 
soudure d'une semaine à l'AFPA. J'ai travaillé 
plusieurs semaines  mon français et les maths. J'ai 
passé mon brevet de secouriste. J'ai effectué 
plusieurs stages en entreprise dont un en métalle-
rie/serrurerie, le patron m'a proposé un contrat de 
professionnalisation que j'ai accepté. » 

< 650 heures

VOTRE
PARCOURS

INDIVIDUALISÉ


