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Vous et Nous 
 

Vous affichez une volonté inéluctable de vous former, vous perfectionner, vous 

reconvertir, vers le métier qui répond à 100% de vos aspirations. 

Félicitations !  

De ce fait, quel que soit votre niveau actuel de compétences, votre motivation alliée à votre 

réflexion murie, vous conduit à la certitude de mettre en œuvre toute votre persévérance, 

afin de réussir dans le challenge que vous vous êtes fixé. Vous avez d’ores et déjà pris 

conscience de l’enjeu primordial que représente cette formation. 

 Nous ne saurions que vous épauler dans cette réussite. Aussi, nous avons développé pour 

vous, une nouvelle approche de la formation. Cette dernière répond en tous points à vos 

impératifs. 

Votre formation se déroulera chez un professionnel de renom, partenaire du réseau High 

Artisanat. Vous serez assisté et suivi par un tuteur de formation désigné par le bureau 

directeur de High Artisanat. Ce dernier sera chargé d’analyser hebdomadairement 

l’évolution des acquis ainsi que votre adaptabilité. 

Votre tuteur restera, tout au long de la formation et par la suite, animé par la volonté que 

vous avez défini préalablement, celle de vous permettre d’accéder à vos objectifs. 

Notre vocation et celle de nos partenaires, est de vous délivrer une formation de grande 

qualité, en rapport direct avec les réalités professionnelles du terrain.  

Du fait de l’individualisation de la formation et du nombre limité de places par session, 

nous serons dans l’obligation de traiter l’acceptation des candidatures en commission de 

direction, cette dernière interviendra après un entretien individuel pour lequel vous serez 

convoqué après étude de votre dossier. 

Suite à la validation des prérequis de formation, vous pourrez potentiellement être 

employé par l’entreprise qui vous a accueilli en tant que stagiaire. Si tel n’est pas le cas, 

nous vous appuierons dans votre recherche, notamment auprès des entreprises similaires 

du réseau high Artisanat. 


