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CAP, BEP

ou BAC

784 €

Encadrer 

Expérience 

professionnelle

VOLONTAIRE 

EXPERT

Aucun

313 €

Un emploi

Insertion 

professionnelle

VOLONTAIRE 

STAGIAIRE

Diplôme requis

Solde mensuelle

Formé pour

Objectif

CARACTÉRISTIQUES






 Homme ou femme de nationalité française 

 Être âgé de 18 à 25 ans 

 Avoir effectué sa JDC 

 Titulaire d’un diplôme (pour Volontaire Expert)

CONDITIONS REQUISES 

EMPLOI

FORMATION PROFESSIONNELLE
20 semaines
 Techniques de recherche d’emploi
 Période d’adaptation en entreprise
 Insertion : emploi ou reprise d’un cursus 

de formation

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
17 semaines
 Permis de conduire
 Premiers secours
 Missions citoyennes
 Remise à niveau scolaire



 Vivre ensemble
 Apprendre à se dépasser

6 semaines
FORMATION MILITAIRE

CANDIDATURE

MINISTÈRE
DES ARMÉES

ASSOCIATION RÉGIONALE
DES MISSIONS LOCALES
D’ILE DE FRANCE

2e RSMV
ILE-DE-FRANCE

SERVICESERVICE
MILITAIREMILITAIRE

VOLONTAIREVOLONTAIRE

FORMATION PROFESSIONNELLE EN MILIEU MILITAIRE



 Aide-moniteur à l’instruction : enca- 
-dre et forme des stagiaires

 Moniteur de conduite (prérequis per- 
-mis de conduire)

 Agent administratif : recrutement, 
secrétariat, ressources humaines

 Agent polyvalent (parc automobile, 
sécurité incendie, travaux d’entretien)

 Agent point de vente et restauration

VOLONTAIRE EXPERT

L’agent de prévention et de sécurité 
qualifié assure la protection des 
personnes, des marchandises et des 
locaux d’une entreprise.

Qualifications proposées :
 CQP APS
 SSIAP 1

SÉCURITÉ

L’agent logistique assure la manuten- 
-tion des marchandises au sein d’un 
entrepôt, ainsi que leur préparation à 
des fins d’expédition et de livraison.

Modules de formation :
 Préparateur de commandes
 CACES 1, 3 & 5

LOGISTIQUE

 Le facteur prépare les courriers et les 
colis de sa tournée et les distribue. De 
plus, il assure la promotion et la vente 
des produits.

 L'agent de tri a pour rôle de trier  
l'ensemble du courrier acheminé 
chaque jour. Il utilise pour cela des 
équipements spécifiques.

LA POSTE

 L’opérateur tunnelier réalise les 
travaux de creusement, de construction 
et de rénovation de galeries, puits ou 
tunnels, à l’aide d’un tunnelier.

 Le mineur-boiseur exécute le terras- 
-sement, le chargement des déblais, 
ainsi que le confortement de travaux 
souterrains.

TUNNELIER

 Le couvreur-zingueur est le spécialis- 
-te de la construction et de la 
réfection des toits. Il couvre le toit, 
assure son étanchéité, fixe la 
couverture et garantit son isolation 
thermique.

 Le plombier monte, répare et entre- 
-tient les canalisations d'eau et de 
gaz en amont et en aval des appareils.

BÂTIMENT

 Le conducteur de bus est un profes- 
-sionnel de la conduite, chargé de la 
relation clientèle et de maintenir un 
service de qualité.

 L’agent de médiation assure la sécu- 
-rité et le confort des clients.

 L’agent de contrôle vérifie les titres de 
transport, informe et conseille les 
clients.

MOBILITÉ

Les agents ferroviaires de la SNCF 
travaillent en équipe, de manière 
méthodique et rigoureuse. Ils disposent 
de qualités manuelles et d’un esprit 
d’analyse :
 Opérateur infrastructure des voies
 Opérateur mécanique de la main- 

-tenance des trains
 Opérateur production fret

SNCF

 L’opérateur numérique fabrique des 
pièces en utilisant des machines à 
commande numérique.

 Le soudeur réalise des travaux de 
soudure au chalumeau ou au laser.

 Le chaudronnier travaille les métaux 
pour leur donner une forme avant de 
les assembler.

AÉRONAUTIQUE

 L'agent bagagiste est chargé de trier 
les bagages, de les transférer et de 
les livrer à l'avion.

 L'agent d'escale commercial accueille, 
informe et prend en charge les 
passagers de l'aéroport.

AÉROPORTUAIRE

 Le commis de cuisine réalise des 
mets simples, dresse les plats et 
participe à l’entretien de la cuisine.

 Le serveur effectue le service en 
salle de restaurant (accueil, service à 
table, encaissement …).

Qualifications proposées :
 CQP Commis de cuisine
 CQP Serveur

RESTAURATION

Les agents polyvalents de Disney 
partagent le sens du service et le goût 
du travail en équipe dans différents 
domaines :

 Restauration   Animation
 Hôtellerie   Vente
 Accueil

DISNEY
NOS MÉTIERS


