
COORDONNÉES DE LA STRUCTURE PARTENAIRE

 ... pour la réussite du jeune dans son parcours à l’E2C Grand Hainaut
La structuration de son projet professionnel doit s’appuyer sur une confrontation directe et régulière avec la réalité 
du monde du travail. 
Visiter une entreprise, s’informer sur les métiers, valider les représentations de ces métiers lors de stages… sont au-
tant d’étapes qui lui permettront de conforter son projet tout au long de sa formation. 
 

 ... pour le développement de notre Ecole
Le soutien financier, matériel et humain permet ainsi de valoriser les efforts de l’E2C Grand Hainaut à participer tou-
jours plus activement à l’insertion sociale, citoyenne et professionnelle durable de nos stagiaires tout en apportant
une réponse à vos besoins. 

FICHE DE

PARTENARIAT

 4 SITES 

VOS CONTACTS  ‘’PARTENARIAT ’’ 

site d’ANZIN 
3 esplanade Jean Monnet - 3ème étage (59410) 
Tél : 03 27 23 07 90 

site de FOURMIES 
5 rue Arlette Corrente (59610) | Tél : 03 27 53 36 90

site de MAUBEUGE 
12 rue Dauge (59600) | Tél : 03 27 39 36 10

site de THIERACHE- VERVINS 
Pépinière d’entreprises Créapole - Route d’Hirson (02140)
Tél : 03 75 31 00 10 

Anzin : Céline CHUPIN 
Tél : 06.42.22.53.45 - mail : c.chupin@e2cgrandhainaut.fr 

Fourmies : Yvelise DELAUTEL 
Tél : 06.42.16.59.51 - mail : y.delautel@e2cgrandhainaut.fr 

Maubeuge : Carine CAUCHY 
Tél : 06.42.23.31.96 - mail : c.cauchy@e2cgrandhainaut.fr 

Thiérache-Vervins : Mélissa COTRY 
Tél : 06.08.35.59.11 - mail : m.cotry@e2cgrandhainaut.fr 



/ ACCUEILLEZ...  

□ STAGE, IMMERSION
De la découverte du monde professionnel, d’un métier à l’acquisition de compétences, des périodes d’immersion en entreprise / en 
centre de formation modulables (de quelques jours à 4 semaines) sont planifiées tout au long du parcours du jeune afin d’amener ce 
dernier à conforter son projet professionnel puis à développer les savoir-être et savoir-faire nécessaires à son insertion durable dans le
monde du travail.

□ EMBAUCHE, FORMATION
Vous êtes à la recherche de candidats motivés ? Saisissez l’opportunité de recruter / de former un de nos jeunes en lui proposant un em
ploi et/ou une formation
Notre « Pôle Partenariat » peut également vous informer des mesures et aides existantes et vous accompagner dans vos démarches.

// INFORMEZ...  

□ RENCONTRE « MÉTIERS »
Ce type de rencontre, programmée sur notre site, permet de sensibiliser et d’informer nos stagiaires sur les métiers / formations
représenté(s) dans votre entreprise ou centre de formation

□  VISITE DE VOTRE STRUCTURE
Sur le même principe qu’une rencontre « métiers », les stagiaires ont ici l’opportunité de découvrir le quotidien de votre entreprise et 
de votre centre de formation : visite d’atelier, témoignage de salariés/de formateurs, démonstrations, etc.

/// ACCOMPAGNEZ - COACHEZ...  

□ PARTICIPATION AUX JURYS DE L’ECOLE
Intégré à l’un de nos jurys composé de membres de l’équipe E2C et d’autres représentants du monde économique, l’objectif selon le type
de jury sur lequel vous souhaitez participer :
 jurys de sélection : d’évaluer la motivation des candidats à vouloir intégrer notre école
 jurys de validation de la période d’intégration : de conforter l’engagement du stagiaire à vouloir poursuivre son parcours au sein de

l’école
 jurys de validation du projet professionnel : prendre part aux décisions quant à la validation de son projet professionnel

□ ATELIERS DE COACHING SIMULATION D’ENTRETIEN
En jouant le rôle de recruteur, vous évaluez puis conseillez le stagiaire sur sa manière de se comporter lors d’un entretien
d’embauche : attitudes, capacités à présenter son parcours, à motiver sa candidature, à répondre aux questions « pièges », etc.

□ PARRAINAGE
Faites profiter de votre expérience et de votre expertise ! En accompagnant régulièrement votre « filleul » - stagiaire de l’E2C -, vous
l’aidez dans ses démarches d’insertion professionnelle : coaching, accès à un réseau de partenaires, etc.

//// FINANCEZ - ADHÉREZ...  

□ TAXE D’APPRENTISSAGE
Vous pouvez participer à l’effort d’intégration de nos jeunes, au développement et à la pérennisation de notre Ecole en reversant les
13 % du solde de la taxe d'apprentissage. Fléchez votre versement sur la plateforme SOLTEA vers notre Ecole (UAI 0597116P).

□ MÉCÉNAT
Soutenez notre Ecole grâce à vos dons ! Qu’il s’agisse de mécénat financier, matériel ou de compétences, votre contribution est un
signe fort d’engagement et de confiance.

□ ADHÉSION À L’ASSOCIATION
Devenez adhérent de l’association et contribuez pleinement à faire évoluer la vie de l’Ecole lors de notre assemblée générale annuelle !
Montant de la cotisation annuelle : 20 € 

⊠   s’engage à devenir partenaire de l’E2C Grand Hainaut en

 choisissant de collaborer à l’(aux) action(s) cochée(s) ci-dessus. 

 Fait à   ............................................................................  , le  ...........  / ............ / 20 ...........  

Signature 




