
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Châtellerault, le 11 décembre 2018 

 
 

L’E2C Vienne & Deux-Sèvres conclut un nouveau 
partenariat avec le FAFTT 

(Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire) 
 
L’E2C Vienne & Deux-Sèvres est heureuse d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec le 
FAFTT 
 
La convention sera signée le 14 décembre à 16h00 
A l’Ecole de la 2e Chance , à Châtellerauly 
En présence de Mme Edith Cresson, ancien Premier Ministre et Présidente de l’Ecole de 
la 2e Chance. 
 
Ce partenariat est le fruit d’un travail au niveau local entre les agences d’emploi et l’E2C, mais 
aussi la déclinaison d’un partenariat national entre le FAFTT et le Réseau E2C France. 
 
Cette convention doit permettre ‘atteindre les objectifs suivants : 

C’est donc un moyen de renforcer les possibilités d’insertion professionnelle des stagiaires et 
de répondre aux besoins en main d’œuvre des entreprises. 
 
A propos du FAF TT 
 
Le FAF.TT en tant qu’OPCA a pour mission de : 
 

- Contribuer au développement de la formation professionnelle continue 
- Informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition des 

besoins en matière de formation professionnelle, 
- Participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein 

de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la 
stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

- S’assurer de a qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les 
dérives thérapeutiques et sectaires. 

 
Pour l’accomplissement de ses missions, le FAF.TT assure un service de proximité au bénéfice 
des entreprises permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises 
à la formation professionnelle. 
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Le FAF.TT en tant qu’OPACIF a pour mission de : 

 
- Concourir à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui ont été titulaires 

d’un contrat à durée déterminée, 
- Délivrer le conseil en évolution professionnelle, 
- Accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel 

lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de 
compétences ou d’une validation des acquis de l’expérience, 

- Financer les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, 
le cas échéant avec la mobilisation du compte personnel de formation, 

- S’assurer de la qualité des formations financées. 
 
A propos de l’E2C Vienne & Deux-Sèvres  

L’École de la 2e Chance Vienne & Deux-Sèvres (E2C), présidée par Édith Cresson, propose aux 
jeunes de 16 à 35 ans, sortis du système scolaire depuis plus d’un an et sans diplôme, une 
formation par alternance, personnalisée et adaptée à leur parcours d’accès à l’emploi.  

L’École de la 2e Chance repose sur le principe de l'alternance en entreprise et sur 
l'individualisation des parcours en apprentissage dans le cadre d'une remise à niveau des 
savoirs de base. Elle permet aussi à chacun de sortir de son environnement géographique et 
culturel afin de découvrir d'autres horizons, de se connaître mieux.  

L'objectif de l'école est de permettre aux stagiaires d'accéder à un métier choisi, soit en 
intégrant une formation qualifiante soit en entrant directement en emploi.  

A cet effet, les Écoles de la 2e Chance ont pour objectif de développer un partenariat avec les 
entreprises afin de permettre des échanges fréquents entre les jeunes qu’elles accueillent et le 
monde économique et de faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. L’E2C Vienne & 
Deux-Sèvres a, quant à elle, construit au-delà de cet objectif une organisation, des méthodes 
de travail et un partenariat qui répondent à une démarche qualité, reconnue sur le territoire. 

 

L’E2C Vienne & Deux-Sèvres a accueilli 210 jeunes en 2018 (105 sur Niort et 105 sur Châtellerault)  
avec un taux de sorties positives de 60%  

https://reseau-e2c.fr 
https://e2c-86-79.sioucs.net 
 
CONTACTS PRESSE : 

• École de la 2e Chance Vienne & Deux-Sèvres   
Eric Meunier, directeur    
Tél. : 06 85 62 24 20  Mail : emeunier@e2c-86-79.fr 

• FAF TT 
Carole Sylvestre Chargée de mission emploi FAF.TT Délégation Sud-ouest  
Tel : (06) 66 55 71 11  CSYLVESTRE@faftt.fr 
les organismes partenaires/membres de l’E2C Vienne & Deux-Sèvres : 
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