
L’association porteuse du PLIE Intercommunal Nord Essonne met en place la
1ère Entreprise d’Entrainement Pédagogique (EEP) du département de l’Essonne, 
EQUILIBRE, sur le thème de l’écologie, l’environnement, le développement 
durable.

L’EEP est un outil de formation puis d’entrainement pour les métiers du tertiaire. 
C’est une entreprise fictive dans sa production, utilisée comme centre de 
formation pratique pour plonger des personnes sans emploi dans un contexte 
professionnel réel. Elle reproduit grandeur nature toutes les fonctions tertiaires de 
l’entreprise. Les stagiaires accueillis sont considérés comme des salariés 
d’entreprises « les apprenants » placés dans une situation de travail concrète.

La durée de la formation est de 35 heures par semaine, composée des 4 types 
de parcours pour préparer 4 titres professionnels :

- Titre professionnel Employé Administratif Agent d’accueil - Niveau 3 européen 
- Titre professionnel Assistant Ressources Humaines - Niveau 5 européen
- Titre professionnel Comptable assistant - Niveau 4 européen 
- Titre professionnel Assistant commercial - Niveau 5 européen

Les objectifs de cette action sont de former 30 personnes à la certification ou au 
diplôme (en entrée-sortie permanente). Le titulaire de la certification ou de ce 
diplôme de niveau IV est compétent pour exercer des fonctions d'employé du 
tertiaire (Accueil, Administratif, Comptabilité, Secrétariat, Ressources Humaines, 
Commerce, Assistanat, Gestion d’entreprise) et d’accéder à l’emploi durable : 
CDI, CDD de 6 mois minimum, contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, 
contrats de professionnalisation). 

Démarrage prévu de la formation : octobre 2020 (formation de 4 mois) au 3, rue 
Lefèvre Utile à Athis-Mons.

ÉQUILIBRE, entreprise d’entraînement pédagogique

UNION EUROPÉENNE



Les partenariats mobilisés : 
• REGION ILE DE France
• CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
• FONDS SOCIAL EUROPEEN
• ETAT-DIRECCTE UT 91 
• Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
• AGEFIPH 
• Entreprises privées/fondations/bailleurs 
• Association porteuse du PLIE INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE
• INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE France
• Mission Locale Nord Essonne
• EM@ -Espace multimédia athégien
• PAPREC Recyclage Grand IDF Sud…

Peuvent être membres du consortium : Entreprises Privées, Entreprises 
Publiques, Collectivités Territoriales, Associations…

Contact : 

par téléphone au 01 69 38 71 50 
par mail à plieintercommunal91@wanadoo.fr.

Adresse : Site Lu, 3 rue Lefèvre Utile 91200 Athis-Mons.


