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«La rentrée n’est pas terminée
à la Faculté des Métiers»
Inscriptions 2016 : la Faculté des Métiers de l’Essonne poursuit ses recrutements.
D’une part, le centre de formation offre toujours de nombreuses opportunités avec ses
entreprises partenaires en recherche de candidats dans certaines formations.
D’autre part, des jeunes sont encore en recherche d’entreprise d’accueil.

• JEUNES : une centaine de contrats à pourvoir
Futurs apprentis, optez pour l’apprentissage. Les entreprises partenaires de la FDME
recrutent de CAP à BAC+5 dans des secteurs variés : boulangerie, pâtisserie, restauration,
coiffure, industrie et comptabilité. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour signer un contrat
d’apprentissage. N’attendez pas !
Appelez vite le 0800 191 191
ou inscrivez-vous en ligne sur www.facmetiers91.fr
L’apprentissage, c’est LE bon plan !
Avec une formation gratuite et rémunérée, l’apprentissage d’un métier sur le terrain et
l’obtention d’un diplôme, 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi à l’issue de leur formation.

• ENTREPRISES : des jeunes ont envie d’apprendre à vos côtés
Certaines formations disposent de candidats de qualité en recherche d’entreprise d’accueil,
comme par exemple en automobile, électro-énergétique, tourisme, hôtellerie, commerce et
industrie (niv.IV et III). Les apprentis de la FDME bénéficient d’un accompagnement privilégié
qui favorise leur employabilité. De plus, les chargés de développement accompagnent les
entreprises dans les démarches de recrutement et dans la mise en place du contrat de travail.
Appelez vite le 0800 191 191
ou envoyez un courriel à developpement@fdme91.fr
L’apprentissage, vous avez tout à y gagner !
Pré-recrutement efficace, avantages financiers, intégration à votre culture d’entreprise,
transmission des savoirs et des compétences par le tuteur, renfort de main-d’œuvre, participation
à la formation des talents de demain.
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