Les trophées des décrocheurs
En piste pour un nouveau départ !
[ LES CANDIDATS ]
Contact :

Véronique MARCOURT
trophees@successtorus.com
06 60 58 43 00

Notre méthode, c’est celle de Success
Torus et de Corinne Cabanes & associés,
professionnels de l’orientation, la
formation, la gestion de carrière. En plus
de l’accompagnement personnalisé
de leurs coachs vous suivrez des ateliers
d’arts du Cirque de théâtre et d’anglais.
Encadrés par des artistes professionnels
vous produirez une création artistique
groupale qui sera présentée lors de la
soirée “Les Trophées des décrocheurs
: en piste pour un nouveau départ !” le
6 octobre à la Fabrique de la Grainerie.
Le 6 octobre, à la Fabrique de la
Grainerie, nous organisons la soirée
de remise des Trophées. Elle sera
rythmée par des tableaux circassiens
dont vous serez les acteurs.

En piste pour

un nouveau départ
Vous avez décroché de vos études,
votre travail, un projet, une activité...
Vous êtes en rupture avec le marché
du travail et la société ? Vous ne
parvenez pas à vous réinsérer et vous
êtes motivé à trouver des solutions ?
Nous vous proposons de faire partie
d’un projet innovant d’une durée de
5 mois pour vous aider à reprendre
pieds, rêver et construire des
solutions.

Nous sélectionnons des volontaires,
sans activité, vivant dans
l’agglomération toulousaine :
•
•
•

des jeunes de 16 à 26 ans,
des séniors de plus de 45 ans,
des travailleurs handicapés.

Pourquoi les Arts du cirque ?
Les Arts du cirque c’est la rencontre
du monde de l’illusion, de la créativité,
du rêve avec celui de la discipline, la
structure, le travail physique assidu. La
piste est le lieu de mise en scène de
notre représentation du monde, de nos
ambitions.
On travaille ardemment pour y arriver, on
s’intègre à un groupe duquel on devient
un maillon indispensable, la confiance
et l’équilibre sont les maîtres-mots, on
apprend à connaitre ses possibilités et
ses limites, à être conscient des risques
et à les gérer.

Sous les projecteurs, vous illustrerez
les actions, les projets que nous
récompensons avec les Trophées des
décrocheurs. Votre parcours et vos
capacités d’adaptation, de prise de
risque, de travail en équipe seront mis en
lumière et valorisés auprès de tous les
organismes présents à la soirée, afin de
vous offrir des opportunités. Grâce à ce
parcours vous allez gagner :
•

un projet bâti, abouti,

•

plus de compétences pour une
employabilité renforcée,

•

un retour à l’estime de soi et à la
confiance en soi,

•

l’envie, la motivation,

•

une belle aventure avec des relations
humaines.

Participez au casting “Les Trophées des
décrocheurs : en piste pour un nouveau
départ !” Vous avez jusqu’au 15 juin
pour nous envoyer votre CV et votre
lettre de motivation !

