
 
 

 

École de la 2e Chance de Marseille • 360 chemin de la Madrague-Ville – CS 20266 - 13344 Marseille Cedex 15 

04 96 15 80 40 • Siret 41891572400029 • www.e2c-marseille.net  @E2CMarseille  @E2C_Marseille 

 

Mots clés : Restauration/ Orientation/ Insertion / Jeunesse / Emploi / Métier/ Décrochage scolaire 

 

Communiqué de presse – Marseille – Mercredi 09 janvier 2019 

 

DEVENEZ COMMIS DE CUISINE AVEC LA PRÉPA #INOVCOOK ! 

 

 

 

 

L’École de la 2e Chance de Marseille (E2C Marseille) et l’AFPA, en lien avec leurs entreprises 

partenaires, lancent #iNovCook, un nouveau parcours coordonné. #iNovCook c’est : 

  Une prépa E2C de 4 mois  

  Suivie d’une formation CQP Commis de cuisine en alternance avec l’AFPA  

  Et d’un contrat de professionnalisation de 9 mois avec nos entreprises partenaires.  

À ce jour 18 stagiaires ont commencé #iNovCook mais la prépa peut accueillir jusqu’à 24 jeunes. Il y a 

encore des places ! 

Comme tous les stagiaires de l’E2C, durant la prépa, les stagiaires #iNovCook sont rémunérés au titre 

de la formation professionnelle.  

La formation pendant le contrat pro sera mise en œuvre par l’AFPA et se déroulera dans les locaux de 

l’E2C entre avril et septembre 2019.  

Pendant la prépa E2C, les objectifs pour les stagiaires sont : 

  (re)découvrir le métier de cuisinier, 

  renforcer leurs connaissances et compétences en communication orale et écrite, calcul et 

raisonnement, numérique et TIC 

  acquérir des compétences techniques en cuisine sur notre plateau technique (restaurant/self 

d’application),  

  effectuer des mises en situation réelles, encadrées par des professionnels du secteur (Règle 

HAACCP, fiche technique, etc.) 

  travailler le savoir-être et les codes de l’entreprise  

  faire des stages tout au long de la formation dans des entreprises de restauration partenaires 

(2 périodes de stage : une de 2 semaines et une de 3 semaines) 

 

http://www.e2c-marseille.net/
http://www.facebook.com/E2CMarseille/
http://twitter.com/E2C_Marseille
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De plus, les stagiaires travailleront sur la connaissance des métiers et techniques de recherche 

d’emploi avec : 

  Des visites d’entreprise,  

  Des ateliers de savoir-être,  

  Des ateliers emploi (simulations d’entretien d’embauche, coaching TRE, etc). 

 

Contacts pour plus d’infos et pour s’inscrire :  

Amandine JANIN-SIDHOUM, chargée de mission entreprise 

06 16 24 36 46 amandine.janin@e2c-marseille.net 

 

Stéphane GUYAN et Daniel LIBOUREL, co-responsables de la filière restauration-hôtellerie 

06 15 09 25 57 o2sens@e2c-marseille.net 

 

Contact presse 

Élodie HUBERT-FRAISSINET 

06 15 13 11 81 

elodie.hubert@e2c-marseille.net 

 

Fiche d’identité (septembre 2018) 

L’École de la 2e Chance (E2C) a pour mission d’assurer, par une formation tremplin en alternance et 

une pédagogie originale, l’insertion de jeunes adultes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans 

diplôme ni qualification et sans emploi (les NEETs1). Créée à Marseille en 1998, elle est la première 

école référente d’un dispositif qui compte aujourd’hui 124 sites en France. L’E2C Marseille a 

activement participé à la création du Réseau E2C France, elle en est membre fondateur et 1re Vice-

présidente. 

Coordonnées 

 

 

 

 

 

 

 

Président ▪ Directrice générale 

 

Statut 

 

Création 

 

Public accueilli 

 

 

 

 

Stagiaires en 2017  

 

Taux d’insertion  

Sorties positives 

Dont formation qualifiante 

Dont contrats de travail 

Dont contrats en alternance 

École de la 2e Chance de Marseille 

04 96 15 80 40 

www.e2c-marseille.net  

 @E2CMarseille    @E2C_Marseille 

360 chemin de la Madrague-Ville ▪ CS 20266 ▪ 13344 

Marseille Cedex 15 

Email : communication@e2c-marseille.net  

 

Louis ALOCCIO ▪ Sonia CICCIONE 

 

Association loi 1901 

 

1998 

 

Jeunes de 16 à 25 ans, sans formation (85% sont de 

niveau Infra V) et sans emploi (92% n’ont aucune 

expérience professionnelle) et sortis du système scolaire 

depuis au moins 1 an  

 

Près de 800  

 

 

60 %  

20%  

27%  

8%  
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Dont emplois aidés 

 

Pédagogie  

 

 

 

 

Durée de la formation 

 

Attestation en fin de parcours 

 

L’E2C Marseille inscrite  

dans un Réseau national d’envergure 

Un label reconnu par l’État 

 

 

 

Chiffres clés nationaux 

 

 

6%  

 

Apprentissage de l’Autonomie  

Découverte de différents métiers  

Définition projet Professionnel et individualisation du 

parcours  

Alternance en entreprise 

 

5,4 mois en moyenne 

 

Attestation de Compétences Acquises 

 

 

 

Label « École de la 2e Chance » reconnu par les 

Ministères de l’Emploi, de l’Éducation Nationale et par le 

CNEFOP. Audit AFNOR tous les 2 ans. 

 

Près de 15 000 stagiaires formés chaque année 

51 Membres et 124 sites-Écoles  

dont 4 ultrapériphériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


