
L’E2C Réunion est cofinancée par l’Union européenne, l’État, la Région Réunion, le CGET et la CAF
«Cette formation est financée par le Fonds Social Européen et la Région Réunion. L’union Européenne et la Région Réunion investissent dans votre avenir.»

AVEC L’E2CR,

#COMMENCE TON AVENIR !#



 Créée en 2010

 Labellisée en 2011 par le Réseau E2C France

 Engagée pour l’insertion professionnelle

 Soutenue par l’Union Européenne, la Région Réunion, l’État, le CGET et la CAF

 Un réseau de près de 3 000 entreprises 

MIEUX QU’UNE ÉCOLE  
L’E2CR EST VOTRE 

CHANCE DE 
TROUVER VOTRE VOIE !

SI TU ES MOTIVÉ(E), ÂGÉ(E) ENTRE 16 ET 25 ANS ET QUE TU N’AS PAS
DE DIPLÔME OU DE QUALIFICATION, L’E2CR EST POUR TOI.

« SA KI VEU I GAGN »



MIEUX QU’UNE ÉCOLE  
L’E2CR EST VOTRE 

CHANCE DE 
TROUVER VOTRE VOIE !

Tu pourras :

 Te former, t’insérer, construire ta vie professionnelle et ton avenir.

 Te trouver et accéder à une formation.

L’E2CR sort des schémas classiques, en proposant un suivi individualisé. On y travaille en petits 
groupes, sans être noté ou classé. Un seul objectif : trouver ta voie et t’en sortir.

Pour cela, une équipe encadrante et des moyens dédiés t’accompagnent tout au long du parcours. 
Plus de 50% du temps de formation se passe en milieu professionnel.

« CROIS EN TOI, C’EST LE MOMENT !
REJOINS-NOUS ET CONSTRUIS TON AVENIR »

2 JEUNES SUR 3
TROUVENT LEUR VOIE À L’ISSUE  

DU PARCOURS



POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE NOTRE RÉSEAU ?

 Redonner de l’espoir et ouvrir des possibilités aux jeunes Réunionnais

 Faciliter leur insertion

 Former votre futur collaborateur

À l’E2CR, nous mettons tout en œuvre pour que les jeunes exclus du système scolaire, s’insèrent 
durablement sur le marché du travail. Pour cela nous nous appuyons sur un réseau de professionnels 
Réunionnais partageant nos valeurs. Forte de ce réseau, l’E2CR est devenue en l’espace de 8 ans 
une véritable passerelle vers l’emploi pour les jeunes qui la fréquentent. L’implication du monde 
économique local y est donc primordiale. 

AVEC L’E2CR, SOYEZ ACTEUR 
DE LA COHÉSION SOCIALE !

ENTREPRISES



AUJOURD’HUI PRÈS DE 3 000 ENTREPRISES NOUS FONT CONFIANCE
ET ACCUEILLENT NOS STAGIAIRES.

Nos partenaires se reconnaissent dans les valeurs humaines que nous portons :

 Le droit à une seconde chance

 La solidarité

 Le droit à la formation et à l’insertion professionnelle

 Plus de cohésion sociale

C’est aussi le lieu de belles rencontres entre des jeunes motivés et des tuteurs attentifs lors des 
périodes de stage. En 8 ans plus de 2 000 jeunes Réunionnais ont bénéficié d’une formation, et 
plus de 50% d’entre eux ont pu accéder à une insertion durable. 

Devenez acteur de la cohésion sociale et faites bouger  
les lignes. Intégrez notre réseau dès à présent.



Originaire de Madagascar, je suis arrivée à La 
Réunion sans diplôme. Une connaissance m’a 
parlé de l’E2CR et j’ai pu 
intégrer la formation. Lors des 
stages en entreprises, comme 
tout le monde j’ai eu un peu 
d’appréhension, le temps de 
m’adapter. Ces expériences 
m’ont permis de trouver ma voie. Je prépare 
actuellement le titre professionnel de VCM. Pour 

trouver mon employeur l’E2CR m’a orientée 
et conseillée dans ma recherche. Et après trois 

semaines d’essai, j’ai signé mon 
contrat de professionnalisation 
!  Je remercie les formateurs et 
toute l’équipe de l’E2CR. C’est 
grâce à eux que j’en suis là !  
Aujourd’hui, je suis plus sûre 

de moi et j’ai repris confiance.

Jeina TURPIN, 23 ans,
prépare le titre professionnel de VCM  

(vendeur conseil en magasin) 

« AVEC L’E2CR J’AI RÉUSSI ! » 

BIEN SÛR QUE 
JE CONSEILLE 

L’E2CR !



Les choses arrivent quand elles doivent arriver. 
C’est lors d’un job-dating que je croise pour la 
première fois le chemin de l’E2CR. Je venais 
de recevoir ma reconnaissance de travailleur 
handicapé et je cherchais à tout prix un moyen de 
m’en sortir. L’E2CR a tout de suite été très réactive 
face à mes attentes. C’est ainsi que j’ai intégré le 
centre de formation de Saint-Pierre. Les périodes de 
stage m’ont permis de reprendre confiance en moi.   
Autour de moi, j’ai vu les gens évoluer. L’E2CR 
est vraiment parfaite pour travailler la posture 
professionnelle. Certains sont passés d’adolescents 
à jeunes adultes. 

À l’E2CR, dès que tu montres ta volonté et ton 
envie de réussir, toute l’équipe t’aidera de toutes 
les façons possibles. 
J’ai été positionnée sur un poste d’agent 
administratif. Et après une courte période de stage, 
j’ai été embauchée en CDI.

Anaïs TEUTSCH, 23 ans, 
en CDI sur un poste administratif

IL Y A VOULOIR ET  FAIRE

Anaïs, ancienne stagiaire de l’E2CR, 
accompagnée de son employeur,  

M. Jean-Hugues GRONDIN, PDG de la SCOPAD



DEVENIR  
STAGIAIRE  
À L’E2CR

VOTRE PARCOURS À L’E2CR

- 1 -
PÉRIODE DE 

DIAGNOSTIC & 
INTÉGRATION  

(5 semaines)

- 2 -
PARCOURS 

PÉDAGOGIQUE EN 
ALTERNANCE 

(+/- 6 mois)



4 GRANDS PRINCIPES :

 Un parcours individualisé pour rendre autonome, 
 pas de notes mais des remises à niveau dans les matières principales.

 Un accompagnement sur mesure pour construire  
 un projet professionnel

 Des liens forts avec le monde économique réunionnais

 Les stages en entreprise et l’alternance pour mettre en œuvre  
 le projet professionnel.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

2 OBJECTIFS EN INTÉGRANT L’E2CR :

 Concrétiser son projet professionnel 

 Travailler sur les fondamentaux et favoriser l’adaptabilité 
 au milieu professionnel :

- La remise à niveau des connaissances de base 

- Un coaching pour améliorer l’employabilité du jeune stagiaire 

- Enseignement des techniques de recherche d’emploi  
 et du savoir être dans l’entreprise  

-  Suivi individualisé au plan pédagogique et social

VOTRE PARCOURS À L’E2CR

- 2 -
PARCOURS 

PÉDAGOGIQUE EN 
ALTERNANCE 

(+/- 6 mois)

- 3 -
ACCOMPAGNEMENT 
POST-FORMATION  

(12 mois)



ILS ONT CHOISI L’E2CR ! 
VOUS ATTENDEZ QUOI ?

« En 2014 je quitte le lycée professionnel. En 2015, je prends contact avec 
l’E2CR mais je n’intègre pas la formation. En 2018, à l’E2CR je découvre 
une équipe de formateurs qui m’aide à choisir ma voie : je serai agent de 
médiation. »

Julie NOEL | 24 ans | E2CR OUEST | Sans Souci

« J’ai toujours voulu être conducteur de grue portuaire ! Pourtant en 2010, 
j’arrête l’école et je commence à travailler. En intégrant l’E2CR, ma priorité 
c’était de me rapprocher de mon rêve. »

Arnaud DUGAIN | 24 ans | E2CR OUEST | La Possession

« J’ai été au RSMA mais pour des raisons personnelles j’ai dû abandonner. À 
l’E2CR on sent que les formateurs sont là pour nous aider. Maintenant, je suis 
plus à l’aise en public. Lors d’un stage j’ai eu un déclic pour le métier d’employé 
de libre-service. »

Flora PICARD | 19 ans | E2CR OUEST | Bois de Nèfles Saint-Paul

J’ai toujours voulu être éleveur et travailler avec les 
animaux. J’ai quitté l’école après la classe de 3e pour 
entrer en contrat d’apprentissage. Tout ne s’est pas 
passé comme prévu et en 2017, j’interromps mon 
contrat. L’E2CR est une excellente opportunité pour 
un jeune sans diplôme. »

Raphaël FONTAINE | 19 ans | E2CR OUEST | Trois-Bassins



ILS ONT CHOISI L’E2CR ! 
VOUS ATTENDEZ QUOI ?

« Après mon échec au bac j’ai été orientée par la mission locale vers l’E2CR. Ici, je peux me remettre à 
niveau, les formateurs prennent le temps d’expliquer. Pas comme au lycée !  
On m’a aidée à rédiger mon CV et à faire toutes mes démarches en prévision de mon départ. J’ai été 
retenue pour travailler à Disney, je pars en mars ! »

Adriana ROBERT | 20 ans | E2CR EST | Saint-André

« Après une erreur d’orientation et une période sans rien faire, j’ai décidé de me remettre en question. 
Ma sœur m’a parlé de l’E2CR. Mais, elle m’a tout de suite prévenue : pour rentrer à l’E2CR, il faut que ça 
vienne de moi. Plus tard, j’aimerais être auxiliaire de vie. »

Yasmine ASSANI | 18 ans | E2CR EST | Saint-Benoît

« Je voulais avoir une seconde chance pour obtenir une formation et/ou un emploi. Une ancienne 
stagiaire m’a parlé de l’E2CR. Ici, je peux travailler à mon projet professionnel tout en étant 
accompagnée à chaque étape. »

Delphine IKOTORVA | 20 ans | E2CR EST | Sainte-Suzanne

« Après la garantie jeune, ma reassise la case ! C’est ma sœur qui m’a conseillé l’E2CR surtout pour la 
partie stage en entreprise. À l’E2CR, on respecte des règles comme dans une vraie entreprise. Une fois 
en stage, on s’intègre plus facilement. J’aimerais travailler dans le social ou le médical. »

Christina RICHARD | 25 ans | E2CR EST | Saint-André

Adriana

Yasmine Delphine

Christina



Plus d’information sur : http://www.e2creunion.re

 / e2c974 

RÉUSSITE TRAVAIL
AVENIR

CONTACTS
L’E2CR, AU PLUS PROCHE DE VOUS !

E2CR NORD

357 rue du Maréchal Leclerc

Immeuble « Le Bambou »

97400 Saint-Denis

Tél. 0262 72 15 89

E2CR EST

421 chemin Lagourgue

(Locaux de l’AFPAR)

97440 Saint-André

Tél. 0262 98 10 05

E2CR SUD

65 rue du Père Lafosse

(Campus Pro)

97410 Saint-Pierre

Tél. 0262 70 99 69

E2CR OUEST

6 route de Savanna

Immeuble Chane Chu

97460 Saint-Paul

Tél. 0262 55 77 92
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