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Commencer l’aventure de l’apprentissage  
avec ADF, c’est passer par plusieurs étapes  

afin d’assurer un parcours réussi !

Rendez-vous 
avec la Direction

Validation de  
votre candidature

Test de  
positionnement

Départ de votre 
 parcours

Démarchez les 
entreprises

Vous avez un contrat 
en poche et  

vous commencez  
l’aventure  

de l’apprentissage !
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Participez aux  

ateliers Booster



Étape 1 RENDEZ-VOUS  
AVEC LA DIRECTION

Lors de ce rendez-vous, vous rencontrerez  
la Direction afin de parler et présenter  

votre projet professionnel. 

Un échange qui permettra de faire le lien 
entre vos besoins et nos formations. 



TEST DE 
POSITIONNEMENT

Selon la section que vous souhaitez  
intégrer, vous réaliserez un test  

de positionnement. 
Vous n’aurez pas la possibilité d’utiliser 

 internet ou une calculette. 

Si vos résultats sont positifs, vous êtes  
invités à notre atelier booster,  
étape incontournable de notre  

processus de candidature. 
Sinon, nous examinerons votre dossier pour vous 

proposer une réorientation plus adaptée. 

Étape 2



Notre centre a mise en place l’atelier Booster 
pour vous accompagner à adopter la bonne 
posture lors de vos recherches d’un contrat 

d’apprentissage. Vous pourrez adapter vos CV 
et lettres de motivations.  

Vous pourrez également bénéficier de mises 
en situation et conseils pour mieux vous  
présenter et démarcher les entreprises !

Étape 3 PARTICIPEZ AUX 
ATELIERS BOOSTER



Vous faîtes officiellement partie de notre 
centre de formation ! 

Vous pouvez récupérer votre carte  
d’étudiant et nous suivre sur notre  

Instagram afin de suivre toutes  
nos futures activités et concours !

VALIDATION DE VOTRE 
CANDIDATURE CHEZ ADFÉtape 4



DÉMARCHEZ  
LES ENTREPRISES

Vous avez toutes les clés en main 
pour lancer la recherche 

de votre contrat d’apprentissage !

De plus, nous mettons à présent 
votre CV à disposition dans notre réseau  
d’entreprises qui cherchent à embaucher  

un alternant.

Étape 5



AURIEZ-VOUS BESOIN D’UNE ÉTAPE  
SUPPLÉMENTAIRE POUR VOUS SENTIR 

EN CONFIANCE ?

On attend votre réponse  
en commentaire 



+ D’INFORMATIONS

N’hésitez pas à nous contacter !
Lundi au vendredi 

8h30 - 18h

MANOSQUE (04)

 04 92 72 82 82  
accueil@adfformation.fr 

 adfformation.fr  


