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RÉUNION
D’INFORMATION

PASSE UN 
ENTRETIEN

RENCONTRE AVEC
L’ENTREPRISE

REVÈLE TON 
POTENTIEL

PARCOURS VERS
L’EMPLOI

LE PROGRAMME

SIGNE TON CONTRAT !

INTÉGRATION
EN ENTREPRISE

Rencontre nos coordinateurs.

Pose tes questions sur le poste.

Stage 1 : Passe 1 semaine
en immersion avec trois 
outils :  vidéo – théâtre – sport.

Stage 2 : Passe 2 semaines de 
stage et prépare toi à intégrer le 
savoir être de ta future entreprise.

L’APELS recherche 12 sportifs pour 
devenir Conducteur(rice) BUS

TU ES SPORTIF ? TU ES INSCRIT DANS UN CLUB ? 
TU CHERCHES UN JOB ?

Pour toutes demandes d’information, contactez Elie ACENSI :
eacensi@apels.org ou 06 03 69 50 65

Dépose nous ta candidature 
pour une nouvelle promotion.



Pour plus d’informations ou pour envoyer
votre candidature au programme, vous
pouvez dès à présent contacter l’APELS :

QUOI ?  

QUAND ? 

QUI  ?

QUELLES COMPETENCES ?  

Stage DECLICS SPORTIFS dès FEVRIER 2023*

• Inscrit dans un club sportif
• Plus de 18 ans
• Sportif et motivé
• Permis B

• Valeurs sportives 
• Ponctualité
• Rigueur 
• Esprit d’équipe
• Bonne communication !

Promotion « KEOLIS »

L’APELS lance unepromotion DECLICS SPORTIFS à destination de jeunes

sportifs souhaitant se former et travailler.

OÙ  ?
Métropole de Lyon

DEVENIR CONDUCTEUR(RICE) c’est  : 

Transporter les clients en vous assurant de 
la sécurité et du confort des voyageurs 
dans les différentes conditions de 
circulation et respectant l’itinéraire imposé.

Renseigner la clientèle, adapter son attitude 
aux divers publics et assurer la vente de 
titres de transport. 

Conduire votre véhicule dans le respect du 
code de la route, des horaires et de la 
réglementation en vigueur.

Alors, si toi aussi tu te sens l’âme d’un 
conducteur, postule pour notre future 
promotion ! 

*Début de stage prévu le 13 février 2023.

eacensi@apels.org ou 06 03 69 50 65
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