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Bourgogne 58-89
PÔLE FORMATION

Formations en alternance du CAP au BAC +5

Formations en alternance de BAC à BAC +5

Formations en alternance de BAC à BAC +5

Formations en apprentissage dès BAC +2

+ d’infos : contact@pole-formation.net
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PORTES
OUVERTES

9h à 12h
SAMEDI 12 MARS

9h à 12h - 14h à 17h
DU 12 AU 14 MAI

(fin à 12h le 14 mai)
AUXERRE, 

6 route de Monéteau

 

Les 9 conseils pour votre  Les 9 conseils pour votre  

  avenir professionnel   avenir professionnel 

FAITES UN BILAN SUR VOUS ET VOS ASPIRATIONS 
PROFONDES :

Nul rêve n’est inaccessible, encore faut-il oser !

Il est primordial de définir qui vous êtes vraiment, quelles sont 
vos qualités personnelles et compétences afin de définir le 
projet professionnel qui colle à ce que vous êtes.

Faire ce travail d’introspection vous permettra de faire 
les meilleurs choix en terme d’orientation scolaire ou 
professionnelle, et évitera les erreurs d’orientation, la perte de 
temps et de confiance en soi liées à une erreur de parcours.

Si la démarche vous paraît compliquée et que vous avez 
besoin d’un accompagnement personnel, sachez qu’il y a 
différents organismes qui peuvent vous guider dans votre 
réflexion et vos recherches, que ce soit pour une orientation 
scolaire ou une reconversion professionnelle. Le bilan de 
compétence est dans ce dernier cas, un très bon outil pour 
cerner vos compétences et vos aspirations profondes.

METTEZ À MAL LES IDÉES PRÉCONÇUES SUR LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Se former très jeune à un métier passion peut être la voie 
royale afin de construire un projet professionnel au plus 
proche de qui vous êtes et de ce que vous aimez faire. Se 
former à un métier est possible à partir de la 3ème, voire 
même de la 4ème dans certains cas et vous pouvez parfaire 
votre formation jusqu’au BAC+2 dans certaines voies, voire 
même plus.

La formation professionnelle vous forme concrètement à un 
métier et la réalité en entreprise ne sera pas différente de 
ce que vous aurez appris en centre de formation. Vous serez 
donc opérationnels sur votre poste dès la sortie de formation, 
ce qui est un avantage non négligeable pour votre recruteur, 
et favorable pour trouver un poste rapidement dès la fin de 
votre cursus scolaire.

PRENEZ LE TEMPS DE VOUS INFORMER ET D’ÉLARGIR LE 
CHAMP DES POSSIBLES

Trouver son orientation ou sa formation peut relever du 
parcours du combattant, car les informations sont dispersées 
ici et là sur bon nombre de sites internet et d’organismes.

Encore faut-il savoir ce qu’on souhaite faire...

Il va alors falloir y consacrer du temps afin de s’informer et 
découvrir des métiers tous aussi intéressants les uns que les 
autres mais qui sont pour le plus grand nombre... méconnus

du grand public. Qui sait ce qu’est un Data scientist, un 
scaphandrier travaux publics, un cash manager ? Savez-vous 
ce que sont les métiers d’art ? Le métier de bijoutier joaillier ? 
Si vous êtes habile et minutieux et que vous aimez les bijoux 
et la création, ce métier est peut-être fait pour vous !

Le maître mot est alors de prendre son temps, afin de définir 
jour après jour le projet professionnel qui VOUS correspond. 
Car quel meilleur employé pouvons-nous recruter que celui 
qui est passionné par son métier ?

PASSEZ DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ÉCRAN ET RDV DANS LES 
FORUMS ET LES SALONS D’ORIENTATION

Il existe un très grand nombre de salons à travers la France. 
Pour ne pas courir aux quatre coins du pays, préférez un très 
grand salon afin d’avoir un très large choix de formations. 
Mieux vaut prévoir un long déplacement dans une très 
grande ville comme Paris ou Lyon afin d’y rencontrer un très 
large choix d’écoles, que de courir dans tous les salons de 
votre région. Vous y gagnerez en efficacité, encore plus si 
vous n’êtes pas fixés sur le métier de vos rêves. En revanche, 
si vous préférez rester dans votre région ou département, 
préférez un salon plus « local ».

PARTICIPEZ AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES OU 
D’IMMERSION ORGANISÉES PAR LES FORMATIONS

Quand votre choix de métier est défini, il est important de se 
rendre aux journées portes ouvertes des différentes écoles 
auxquelles vous pouvez postuler. Se mettre en immersion 
dans votre futur lieu d’apprentissage est important pour s’y 
sentir à l ’aise et bien comprendre les enjeux de la formation, 
si elle est faite pour vous, d’échanger avec des professeurs 
et étudiants, et de valider que cette formation est bien celle 
qui va vous permettre de prétendre au métier de votre choix. 
N’hésitez pas à poser un maximum de questions et de voir 
également quelles sont les différentes options pour vous 
loger si vous êtes loin de vos bases. La logistique, les coûts 
de formation et de logement peuvent être de sérieux freins 
à vos rêves. 

PARLEZ RÉGULIÈREMENT DE VOS CHOIX D’ORIENTATION 
AVEC VOS PROFESSEURS PRINCIPAUX, VOS RESPONSABLES 

D’ORIENTATION, LES CIO... 

Des organismes privés sont également de très bons conseils 
afin de vous conseiller dans cette périlleuse quête.

PENSEZ À BIEN CONSULTER LES CRITÈRES DE 
RECEVABILITÉ DE VOTRE CANDIDATURE

Que ce soit une école publique, privée ou un site de 
formations... chaque structure a son mode de fonctionnement 
pour la recevabilité des candidatures, certains sont sur 

dossier motivé, mais également sur les résultats des années 
antérieures, sur concours, sur casting etc... Il convient donc 
de savoir le plus tôt possible vers quelle formation vous 
souhaitez aller, afin de coller au mieux aux attentes des 
critères d’entrée.

CHERCHEZ DES INFORMATIONS SUR LES SECTEURS 
QUI RECRUTENT

De nouveaux métiers émergent, et certains secteurs recrutent 
plus que d’autres. Le monde professionnel évolue très vite, de 
nouvelles formations auxquelles vous ne pensez pas peuvent 
vous intéresser et faciliter votre insertion professionnelle.

N’hésitez pas à vous faire conseiller et à contacter des 
professionnels en activité afin qu’ils vous parlent des 
avantages et des inconvénients de leur métier. 

OPTEZ POUR L’APPRENTISSAGE ENTRE ENTREPRISE ET 
ÉCOLE POUR ÉTUDIER TOUT EN ÉTANT RÉMUNÉRÉS, AINSI 

QUE LE SERVICE CIVIQUE

Plus de 6000 formations en apprentissage et plus de 10000 
missions de service civique existent sur le territoire. Cela 
permet d’avoir une expérience directement à la fin de vos 
études, ce qui peut faire une sérieuse différence quand 
vous arrivez sur le marché de l ’emploi. Et avec un peu de 
chance vous pourrez peut-être transformer votre contrat 
d’apprentissage chez votre tuteur en un CDI !

Plus d’infos :
www.service-civique.gouv.fr
www.lapprenti.com/html/regions/chercher_une_formation.asp

Isabelle

https://www.parcoursup.fr

https://diplomeo.com

https://www.jeunes-bfc.fr

https://bourgogne-franche-comte.cleor.org

https://www.emfor-bfc.org

https://www.tracetesacquis.org

http://www.orientation-formation-emploi.org

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole

PLUS D’INFOSPLUS D’INFOS

QUELQUES SITES RÉGIONAUX DE 
QUELQUES SITES RÉGIONAUX DE FORMATIONS PRO OÙ VOUS RENSEIGNER :

FORMATIONS PRO OÙ VOUS RENSEIGNER :
https://www.cifayonne.com/
https://www.cifayonne.com/

https://www.bourgogne-greta.fr/
https://www.bourgogne-greta.fr/
https://www.pole-formation.net/
https://www.pole-formation.net/

https://www.terresdelyonne.com/
https://www.terresdelyonne.com/
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CARTE DE VISITE

QUART DE PAGE
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Lancé au printemps 2021 par la région Bourgogne 
Franche-Comté et quatre organismes financeurs : OPCO 
Santé, OPCO E.P, Uniformation et ANFH, le dispositif 
modulaire S.A.P. dispensé par le Greta 89 et ses partenaires 
AFPA et IRFA, a déjà accueilli plus de 50 stagiaires : salariés 
et demandeurs d’emploi sur Auxerre et Migennes.

Ouverte « aux actifs et personnes en recherche d’emploi », 
cette plateforme offre à chacun un parcours de formation 
qualifiante sur-mesure parmi les spécialités complémentaires 
proposées : travail à domicile ou en structure.

Ses 31 modules permettent de programmer un parcours 

adapté aux besoins, acquis et ambitions de chacun.

Certains modules sont qualifiants et sont liés à des 

certifications professionnelles :

	 ✔	 Titre Agent d’Accompagnement Auprès d’Adultes 

      Dépendants 

	 ✔	 Titre professionnel Assistant de Vie aux Familles

	 ✔	 Titre Assistant de Vie Dépendance

Ces certifications peuvent être obtenues en totalité ou par 

blocs de compétences. Il est également possible d’envisager 

plusieurs d’entre elles dans un même parcours.

D’autres modules permettent d’acquérir des compétences 

et connaissances spécifiques selon les besoins tant des 

candidats que des employeurs, ou d’obtenir des certifications 

supplémentaires : Sauveteur secouriste du travail (SST), 
Habilitation électrique BS, Prévention des risques liés à 
l’activité physique (PRAP 2S), compétences numériques 
(PIX). 

Ce dispositif s’adresse aux professionnels qui souhaitent 

développer leurs compétences dans les métiers des services 

aux personnes.

La formation des demandeurs d’emploi, d’une durée 

totale maximum de 800 heures (centre et entreprise) sera 

systématiquement débutée par une période de 450 heures 

permettant d’acquérir un socle de compétences de base 

pour exercer son activité.

Au démarrage de cette première phase, un module de 

positionnement permettra aux candidats de définir leur 

orientation professionnelle : travail à domicile ou en structure.

Avant leur entrée sur la plateforme, les demandeurs d’emploi 

peuvent affiner la construction de leur projet professionnel 

dans le cadre d’un « parcours coloré sanitaire et social » 

au sein du Dispositif en Amont de la Qualification (DAQ 2.0).

De leur côté, les salariés définiront avec leur employeur la liste 

des modules à privilégier pour permettre le développement 

de leurs compétences professionnelles en emploi et 

contribuer à leur évolution professionnelle.

GRETA 89
Antenne d’Auxerre,

Équipe Sanitaire et social

44, boulevard Lyautey

89000 Auxerre

03 86 72 10 40
www.bourgogne-greta.fr

UNE INNOVATION...

Publi-reportagePubli-reportage
Publi-reportage

Développer des compétences dans le secteur Développer des compétences dans le secteur 

des services à la personne, ça vous tente ?des services à la personne, ça vous tente ?
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Sanitaire et social :Sanitaire et social :
un dispositif innovantun dispositif innovant

… AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS

Vous avez obligatoirement déjà eu recours aux 
créations de ces deux métiers, par les jeux vidéo, 
le secteur industriel ou encore l’architecture. 

Bien que nous puissions les confondre, ils ont des rôles bien 
distincts, et ouvrent la voie à de nombreuses spécialisations.

 

✔	 Le game designer, établit les règles du jeu avant son 
développement.
✔	L’UX designer, conçoit l’expérience utilisateur et son parcours 
sur une application interactive.
✔	Le level designer, crée le niveau d’un jeu, sa structure, son 
rythme,…
✔	L’interactive narrator, s’occupe du scénario du jeu.
✔	Le VR experiencer, s’occupe de la réalité virtuelle.
✔ Le monetization designer, crée le contenu additionnel 
payant d’une application, un jeu vidéo.
✔	 Le game director, est comme le réalisateur d’un film mais 
pour les jeux vidéo, il apporte une vision globale.
✔	Le level builder, construit des niveaux et des univers immersifs.
✔	 Le User Test Driver,  crée les protocoles de tests, anime 
les sessions et analyse les résultats afin d’améliorer l’expérience 
utilisateur.

 

va travailler sur la création du contenu de l’application 
développée et  se spécialiser dans de nombreux domaines : 

► Le 3D artiste est généraliste, il peut travailler sur tout type de 
projet, de contenu 3D.
► Le technical artist travaille sur l’intégration et la magnification 
du contenu 3D.
► Le 3D character artist crée les personnages 3D en sculptant 
l’anatomie de ceux-ci.
► Le 3D printer artist gère tout ce qui entre en relation avec 
l’impression 3D.
► L’UI artist crée, le plus souvent, des interfaces interactives en 
2D.
► Le surfacer crée les matières, effets et textures pour se 
rapprocher au mieux de la direction artistique du projet. 

Nombreux débouchés : le jeu vidéo, le design industriel 
(produits virtuels en 3D...), la simulation (aviation par exemple), 
l’architecture (plans en 3D avant la construction), la digitalisation 
(digitalisation des musée...). 
Les métiers d’infographiste 3D en temps réel et de 
concepteur d’interactions sont de plus en plus demandés 
mais très complexes. Celui de graphiste 3D est considéré comme 
un véritable art et ces professions nécessitent un book.
Il est possible de réaliser vos études dans ce domaine dans 
l ’Yonne chez Créasup Digital.

Cloé Marcilla

POUR LE CONCEPTEUR D’INTERACTION
NOUS RETROUVONS :

Voici deux professions très Voici deux professions très 
actuelles mais encore peu actuelles mais encore peu 
connues. connues. 

Infographiste 3DInfographiste 3D
 & Concepteur & Concepteur
  d'interactions  d'interactions 

LE GRAPHISTE 3D...

BANDEAU TIERS DE PAGE

BANDEAU TIERS DE PAGE

PUBLIREPORTAGE PLEINE  PAGE

PUBLIREPORTAGE PLEINE  PAGE
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Expédition au CIF
A de L'Yonne,

Expédition au CIF
A de L'Yonne,

entre émerveillement et gourmandise !
entre émerveillement et gourmandise ! 

L e  C I F A  f o r m e 
p r è s  d e  1 0 0 0 
a p p r e n a n t s 
jeunes et adultes 
du CAP au BTS 
dans 5 secteurs 
d ’ a c t i v i t é 
différents par an. 
Maxime Lauzet, 

chargé de développement au CIFA, nous accueille 
pour nous dévoiler chaque recoin de cette école.  

Direction le restaurant « Com’ des Chefs ». Ce lieu offre 
aux apprentis l’expérience d’une cuisine gastronomique et d’un 
service en salle haut de gamme, avec une réelle clientèle ! 
Une salle au design d’architecte, des tables joliment 
dressées… autant être franches, les odeurs qui se dégagent 
des cuisines nous ont ouvert l’appétit !

Poursuivons la visite sur la rue des métiers de bouche, où 
chaque labo porte un nom : L’Appel à Tarte, La Mie du CIFA, 
Le Porc en scène, l’Effet Boeuf, et sont ornés de devantures 
de commerce !
Chaque filière est dotée d’outils de dernière génération 
permettant aux apprenants d’avoir une connaissance parfaite 
du matériel professionnel lié à leur futur métier.
La boutique « Mille-feuille N’Co », tenue par les étudiants où 
sont vendus pâtisseries, viennoiseries, pains et chocolats réalisés 
par les apprentis, est ouverte au personnel et aux élèves du 
CIFA. Dommage, nous nous serions bien laissées tenter par un 
petit chocolat…

En parlant de vente, direction le Clic’Store, un magasin 
virtuel où les apprentis du domaine commercial et gestion 
d’entreprise s’entraînent à la vente. Cette salle de 80 mètres 
carrés est impressionnante par sa technologie et par la qualité 
de l’apprentissage qu’elle permet. D’un clic, le cube blanc 
se transforme en magasin d’habillement, de sport, ou encore 
d’automobile.

Poursuivons par  le salon de coiffure Emotion et l’institut 
esthétique Infinité. Ouverts à la clientèle externe, nous devons 
l’avouer, nous ne tarderons pas à prendre rendez-vous pour une 
coupe et un soin du visage !

Enfin, cap sur la partie mécanique, un lieu où fans d’automobiles, 
de poids lourds et de tous types d’engins agricoles trouvent 
leur bonheur. Les dons de véhicules et d’engins permettent aux 
apprentis, avec les derniers outils techniques à disposition, de 
s’entraîner sur des cas concrets.
 « Cela permet aux jeunes de pouvoir travailler sereinement », dit 

Maxime. « Tous les élèves de notre établissement terminent leur 
formation en ayant toutes les clés en main, avec des méthodes 
d’apprentissage et d’enseignement en perpétuelle évolution 
afin qu’ils quittent le CIFA avec l’assurance de réussir. » 

Et le taux de réussite est à la hauteur de la qualité de 
l’enseignement !

Tout est pensé pour un apprentissage en immersion 
comme en entreprise, de l’accueil à l’encaissement, ainsi 
vous sortez de formation pleinement opérationnel, avec 
les outils pour une embauche de qualité 
optimale.

C’est avec des étoiles plein les 
yeux et le ventre g a r g o u i l l a n t 
que nous quittons Maxime 
a v e c sa promesse de 
nous i n v i t e r  a u 

restaurant 
‘Com’ des 
Chefs’. 

SUIVEZ-NOUS !

Cloé & Isa

Crédit photos page : Cifa Auxerre

Portes ouvertes 
sur votre avenir ! 

Hôtellerie
Restauration

Métiers
de bouche

Coiffure
Esthétique

MécaniqueCommerce
Gestion
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De 9h à 16h30,
les samedis 12 mars et 9 avril 2022*

*Sous réserve d’évolution du contexte sanitaire.

O3 86 42 03 55 contact@cifayonne.com

 3 rue Jean Bertin  CS 20189
89003 Auxerre cedex

www.cifayonne.com

PLEINE PAGE
PLEINE PAGE
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Le pouvoir
de la gratitude

Depuis des millénaires, l’Homme s’est habitué 
à porter son attention sur le négatif. Retenir 
tout ce qui peut mettre en danger, ce qui 
peut faire mal, ce qui peut brûler, ce qui peut 
tuer… Nécessaire dans un esprit de survie, ce 
mécanisme était utile à une certaine période 
de l’évolution humaine. Encore aujourd'hui, nous savons 
quelles expériences éviter pour ne pas être mis en danger 
inutilement. Et heureusement !

Mais dans notre société actuelle, plutôt confortable et 
sécurisante, nous continuons d'utiliser ce mécanisme 
pour des situations inadéquates. Nous sommes 
maintenant habitués à ruminer, à ressasser des futilités 
et à focaliser toute notre attention sur les éléments 
négatifs de nos vies. Nous anticipons l'idée que les choses 
peuvent mal tourner inévitablement, que tout peut être 
source de menace et d’insécurité. Par dessus le marché, 
les médias en rajoutent quotidiennement en instaurant 
un climat de peur ambiante.

Le piège est que cela nous donne la sensation d’être 
impuissant, d’être victime de notre propre vie, et nous 
incite à ranger au grenier tous nos petits bonheurs 

quotidiens…

En ignorant notre capacité à utiliser notre énergie à bon 
escient, c’est à dire à se focaliser sur les éléments positifs 
de nos vies, à être reconnaissant et en gratitude pour 
tout ce qui nous entoure de beau et de bien, nous nous 
enfermons dans une bulle de pensées et d'émotions 
négatives qui nous renvoient des énergies semblables 

en retour. Le cercle vicieux commence, et nous croyons 
fermement que nous n'avons «  jamais de chance » ou 
que « la vie est difficile ». 

La bonne nouvelle, 
c’est que nous avons le pouvoir 

de changer d’angle de vue !

Si nous prenons conscience que le bonheur n'est pas 
un but à atteindre, mais que c'est un état d'esprit avant 

Un exercice tout simple pour entretenir  cet état d’espritTenir un journal de gratitude, dans lequel vous noterez chaque jour tous les instants où vous avez été reconnaissant dans votre vie ou dans votre journée, toutes les situations qui vous donnent envie de dire profondément Merci.
9

tout, que le bien-être et la joie émanent d’abord de 
nous, si nous le décidons, si nous préférons nourrir 
nos émotions positives plutôt que les négatives. 
Le bonheur est partout pour celles et ceux qui sont 
prêt(e)s à le voir ! 

C'est pourquoi je vous invite à nourrir un état d’esprit 
positif en cultivant la Gratitude. 

Mais c’est quoi la gratitude, au juste ? 
On peut dire que c’est un sentiment de reconnaissance 
et d’affection envers quelqu’un ou quelque chose. C’est 
une émotion bienveillante et positive, qui a le pouvoir 
d’accroître notre niveau de bonheur quotidiennement 
et qui nous permet de mieux profiter de la vie, jour 
après jour. 
La gratitude, c’est comme un grand « Merci » venant du 

cœur. Pas un merci contraint et forcé, mais un merci 
sincère, authentique et profond, qui n’attend aucune 
contre-partie en échange. La gratitude, c’est le fait de 
prendre un temps pour observer tous les évènements 
de notre vie, nos relations, notre environnement 
familial, nos biens matériels, et d’en être pleinement 
reconnaissant. 

C’est simplement le fait de s’émerveiller au quotidien des 
petites et des grandes choses qui se trouvent sur notre 
chemin. En cultivant la gratitude, il s’agit de mettre 
l’accent sur tout ce qui est (ou a été) bon et positif pour 
nous.
 On peut remercier pour avoir la chance d’être en vie 

et en bonne santé, d’ouvrir les yeux tous les matins, de 
profiter de nos cinq sens pour interagir avec le monde et 
de tenir sur nos deux jambes.

 Remercier la Nature, pour le soleil qui illumine nos 
journées et nous réchauffe. Pour le ciel bleu, le ciel étoilé 
et le chant des oiseaux. Pour les forêts et les océans qui 

Aujourd’hui, 
à qui Avez-vous 
envie de dire 

Merci ?

La gratitude, 

c’est se rend
re compte 

de tout ce qu
e lA vie 

nous Apporte 
de bon et 

de mAgnifique
. 
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ShoppingShopping    AnnuaireAnnuaire        

Vous souhaitez faire paraître une 
PUB dans cette page ?

Contactez-nous au :
06 84 26 04 27

ou par mail :
isabelle@peps-communication.fr

CARTE DE VISITE

CARTE DE VISITE

PRODUIT Taille S

PRODUIT Taille S

PRODUIT Taille XL

PRODUIT Taille XL



Auxerre

Toucy
Champs
sur Yonne

Vermenton

Avallon

Tonnerre
Chablis

Saint Forentin
Joigny

Aillant
sur TholonCharny

Brienon sur 
Armançon

Migennes

Monéteau

Appoigny

Sens

Saint Julien
du Sault

Villeneuve 
sur Yonne

Saint Fargeau

Pont sur
Yonne

CARTOGRAPHIE DE LA DISTRIBUTION

Magazines déposés auprès de commerces de proximité, 
grande distribution alimentaire/bricolage/jardinage/sport/
culture/bio, cinémas, institutionnels, banques, concession-

naires, offices de tourisme, restaurants...
Environ 500 dépôts référencés

Magazine disponible sur 
ces communes

FORMATS ENCARTSFORMATS ENCARTS Tarifs PRINT Tarifs PRINT 
unitaire HTunitaire HT

Tarifs DIGITAL Tarifs DIGITAL 
unitaire HTunitaire HT

Dimensions (mm)Dimensions (mm)
largeur x hauteurlargeur x hauteur

BANDEAU DE COUVERTUREBANDEAU DE COUVERTURE 580 €580 € 190 €190 € 176 x 67

DERNIERE DE COUVERTUREDERNIERE DE COUVERTURE 790 €790 € 190 €190 € 176 x 250

CARTE DE VISITE 120 € 40 € 75 x 50

1/4 DE PAGE 280 € 90 € 75 x 110
BANDEAU 1/3 DE PAGE 380€ 120 € 160 x 75

1/2 PAGE 480 € 160 € 160 x 115

PAGE REDACTIONNELLE 450 €** 100 €** 176 x 250

PAGE INTÉRIEURE 690 € 230 € 176 x 250

1/2 PAGE PUB + 1/2 PAGE REDA
690 € 230 € Rédactionnel 1500/1800 

signes
+ (160 x 115)

PAGE SHOPPING

Module produit taille Staille S 60 € INCLUS 55 x 80
(1 photo + 450 signes)

Module produit taille XLtaille XL 120 € INCLUS 170 x 60
(1 photo + 800 signes)

PAGE ANNUAIRE

CARTE DE VISITE 60 €
x 6 parutions (1 an)

INCLUS 75 x 50

 

► Contenu : 
      - Vie locale des entreprises, artisans, commerçants,  
         professions libérales...
      - Shopping local
      - Recettes de ma grand-mère & Cie
      - Astuces santé & bien-être
      - Développement personnel, psychologie
      - Un dossier thématique spécial à chaque numéro

► Fréquence : 
      - 6 numéros par an

► Dossiers thématiques : 
      - Formation & Orientation dans l’Yonne :
        N°1 - MARS/AVRIL
      - Printemps & Bien-être dans l’Yonne : N°2 - MAI/JUIN
      - Vacances dans l’Yonne : N°3 - JUILLET/AOUT
      - Vins & Gastronomie locale : N°4 - SEPTEMBRE/OCTOBRE
      - Fêtes de fin d’année : N°5 - NOVEMBRE/DECEMBRE

► Modes de diffusion gratuits : 
   - Version Imprimée
 -> 20 000 exemplaires sur l’ensemble de l’Yonne
    - Version digitale interactive
 -> Sur abonnement, les réseaux, emailing et   
      liens sponsorisés
 -> Lien cliquable qui dirige vers site, réseaux...

► Zones et modes de distribution : 
    - Sénonais, Jovinien, Florentinois, Tonnerrois, Chablisien, 
    Avallonnais, Auxerrois, Puisaye

    - Présentoirs identifiés au produit

ABONNEMENTS :
- 3 encarts sur 12 mois* -> remise de 10%
- 6 encarts sur 12 mois* -> remise de 15%

* (Hors pages Shopping et Annuaire)
** OFFRE de redémarrage

Isabelle Cosemans - 06 84 26 04 27
isabelle@peps-communication.fr
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