
LES PROFESSIONNELS : 
 
LES FORMATEURS CHARGÉS DE RÉFÉRENCE ÉDUCATIVE ET PÉDAGOGIQUE
  Marion Dupuy & Julien Plaquin  & Céline Marini

 
LES FORMATEURS CHARGÉS DE RÉFÉRENCE 
INSERTION   
  Karim El Marzouki & Sylvie Fleury

 
UNE COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE : 
Céline Marc

Un
accompagnement

en ligne à la
constitution du

dossier
administratif.

L’ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE À DISTANCE ? 

UNE FORMATION VERS L’INSERTION EN EMPLOI REMODELÉE

Un accompagnement à l’appropriation des techniques
de recherche d’emploi : utilisation des plateformes en

ligne, simulations d’entretiens d’embauche en
visioconférence par l’équipe et par des partenaires

extérieurs dont des entreprises.
      

UN SYSTÈME DE CANDIDATURES À L’ENTRÉE :

www.e2c73.com

Un questionnaire de
candidature en ligne
sur le site internet et

les réseaux sociaux ou
sur demande.

www.e2c73.com

Des entretiens
individuels en

visio-conférence
avec un

interlocuteur
dédié.

Une relation éducative avec son
binôme de référence maintenue par

téléphone, plusieurs fois par semaine.

Un accompagnement  en mathématiques et français
via des plateformes en ligne et des exercices
spécifiques sur une plateforme pédagogique

interactive.

Un accompagnement FLE à la carte par
téléphone et via des plateformes spécialisées

en ligne.

Un accompagnement à la connaissance
des secteurs professionnels et métiers via

des plateformes dédiées.

Des sensibilisations citoyennes et
culturelles accompagnées pour garder un

œil ouvert sur le monde et son histoire.

Des temps d’éveil du corps et de maintien
physique accompagné.

Le professionnel :
Jean-Didier Réla,

formateur chargé de
référence Candidats.

RETROUVEZ-NOUS :

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national "Emploi et inclusion" 2014-2020

https://www.facebook.com/E2CSavoie/
https://fr.linkedin.com/company/ccoledeladeuxiemechance
https://www.youtube.com/channel/UCPplahXoHo5oTYwIOafVM2g
https://www.instagram.com/e2cdesavoie/


CONTACTER L'ÉQUIPE 
DE L'ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE DE SAVOIE

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national "Emploi et inclusion" 2014-2020

Jean-Didier RELA, 
Formateur chargé de référence candidats 

 0656694942 
jd.rela@e2c73.com

 
Marion DUPUY, 

Formatrice chargée de référence éducative et pédagogique 
0656662594 

m.dupuy@e2c73.com
 

Julien PLAQUIN, 
Formateur chargé de référence éducative et pédagogique 

0752069582 
j.plaquin@e2c73.com

 
Céline MARINI, 

Formatrice chargée de référence éducative et pédagogique
0783340961 

c.marini@e2c73.com
 

Karim EL MARZOUKI, 
Formateur chargé d'insertion et des relations avec les entreprises 

0783433025 
k.elmarzouki@e2c73.com

 
Sylvie FLEURY, 

Formatrice chargée d'insertion et de relations avec les organismes de formation  
0752068108

s.fleury@e2c73.com
 

Céline MARC, 
Coordinatrice Pédagogique 

0656665008 
c.marc@e2c73.com

 
Flavie DENAERDT, 

Agent d’accueil administratif 
0650998668 

accueil@e2c73.com


