
 

  

Livret d’accueil  
Alternance   

  

 

 

 

 
   

Nos locaux 

Pôle informatique et 

commercial  

36/38 Avenue Pierre 

Brossolette, 92240 Malakoff 

Digicode : 19A53 

Tel : 01 53 90 15 20 

https://www.esic.fr/ 

 

Accès : métro ligne 13 station 

Mairie de Montrouge – bus 

N°68, 126, 194, 388, 475 

 

 

Pôle assistanat de vie et petite 

enfance 

18 rue Corvisart 75013 Paris 

Tel : 01 53 90 15 21 

https://essap-formations.com 

 

Accès : métro ligne 6 station 

Glacière 

 

 

ESIC, les formations d'aujourd'hui pour les métiers de demain 

 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS 
Toute l’équipe pédagogique et administrative d’ESIC se joint à sa directrice 

Michèle ELBAZ, pour vous souhaiter la bienvenue dans notre organisme de 

formation. 

Nous nous engageons à vous accompagner pour que votre formation et 

votre insertion professionnelle soient une réussite. 

Documents joints à ce livret d’accueil : 

Présentation du contrat en alternance 

Règlement intérieur 

Planning annuel 

Les informations concernant votre certification inscrite au RNCP 

 

 



 

  
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 

Jérôme GOUZIK   

Responsable pédagogique du pôle Informatique et commercial  

Jerome.gouzik@gmail.com 

01 53 90 15 20 

 

Jean-Martial ZAH 

Responsable pédagogique du pôle Assistanat de vie et petite enfance 

jmzah@essap-formations.com  

01 53 90 15 21 

 

 

Mme Lynley Robert  

Responsable administrative 

lrobert@esic-online.com 

01 53 90 15 27 

Marie-Chantal Maudire 

Référente handicap 

mcmaudire@esic-online.com 

01 53 90 15 20  

 

 

Accompagnement socio-éducatif 

N’hésitez pas à les contacter. Elles sont là pour vous écouter et vous aider si 

vous rencontrez des difficultés en cours de formation. 

  

Mme Haciba KERDJADJ  

Accompagnement des étudiants  

lkerdjadj@esic-online.com  

01 53 90 15 20 

Mme Lynley Robert  

Accompagnement sur les démarches administratives 

lrobert@esic-online.com 

01 53 90 15 27 

 

 

Mobilité nationale et internationale 

 

Anis TABCHOUCHE 

Conseiller formation 

atabchouche@esic-online.com 

01 53 90 15 20 

 

 

Bilal SAHLI 

Conseiller formation 

bsahli@esic-online.com 

01 53 90 15 20 

 



Vos supports de cours  

 
Plusieurs plateformes sont mises à votre disposition 

 

TEAMS : Vous permet d’accéder à votre planning de cours. Vous y retrouverez 

également vos supports de cours et pourrez échanger des documents avec 

vos formateurs. 

 

CASTOR : Plateforme d’e-learning qui vous permet de réviser et/ou de 

rattraper des cors. La plateforme est alimentée par vos formateurs. 

 

OneDrive : Alimenté par vos formateurs - supports de cours et banque 

d'exercices  

 

Aide d’État au financement du permis de conduire B pour les apprentis du CFA 

Cette aide est en vigueur depuis le 01/01/2019 pour tous les apprentis qui 

remplissent les conditions suivantes : 

- Être âgé de + de 18 ans. 

- Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution. 

- Être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduite de la 

catégorie B.  

 

Le montant de l’aide forfaitaire est de 500€, quel que soit le montant des frais 

engagés par l’apprenti. Aucune condition de ressource n’est exigée pour en 

bénéficier. 

 

Cette aide est attribuée une seule fois pour un même apprenti.  

Elle est cumulable avec toutes les autres aides perçues par le bénéficiaire, y 

compris les prestations sociales.  

Elle n’est pas prise en compte pour la détermination des plafonds de 

ressources du foyer fiscal de rattachement de l’apprenti pour le bénéfice des 

prestations sociales.  

Vous remplissez les conditions et souhaitez bénéficier de cette aide ? Merci de 

vous adresser à Madame Lynley Robert.  

Madame Lynley Robert vous assistera pour la constitution de votre dossier de 

candidature et vous remettra pour ce faire un formulaire à remplir.   

Ce formulaire dûment complété devra lui être retourné, accompagné des 

pièces suivantes : 

- Une copie recto verso de sa carte nationale d’identité, ou passeport, ou 

titre de séjour en cours de validité  

- Une copie de la facture de l’école de conduite, émise ou acquittée, 

datant de moins de douze mois avant la demande d’aide 

Après vérification de votre demande, si votre dossier est accepté, ESIC vous 

versera le montant de l’aide.  ESIC se fera ensuite rembourser par les services 

concernés de l’État (ASP).  

Pour toute autre aide, logement, mobilité…, merci de contactez Madame 

ROBERT 

 



 

Restauration 

Un espace restauration, équipé d’un micro-ondes, d’un distributeur de 

boissons chaudes et froides, est mis à votre disposition. Merci de vous assurer 

que vous laissez l’espace propre après l’avoir utilisé.  

De nombreux magasins et boulangeries se trouvent à proximité du centre de 

formation. 

Participation aux salons professionnels  

 

Chaque année il existe de nombreux salons professionnels pour la petite 

enfance et l’ingénierie d’affaire. 

Du fait de la situation de pandémie, le planning des salons professionnel a été 

stoppé, mais dès le redémarrage nous vous inviterons à participer à ces 

salons.  

 

Ateliers 

Tout au long de l’année, votre formation sera ponctuée d’ateliers interactifs sur 

des thèmes sociétaux, tels que l’égalité homme/femme, la laïcité, le droit à la 

différence, gestion des écrans comment garder le contrôle, le développement 

durable, la citoyenneté. 

Document mis à jour le 9 septembre 2021 

 


