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Demande d'APS avec un Master validé il y a 3
ans

Par huongt, le 20/08/2014 à 00:51

Bonjour,

Actuellement en stage de préembauche (en Chef de projet digital), je compte déposer une
demande d'APS.

J'ai un Master en Gestion d'entreprises, diplome d'Etat francais de l'IAE de Nantes (délivré en
2011). Ensuite j'ai préparé un autre master en Communication en Ecole de commerce sans
l'avoir validé (problème de santé). Mais grace à cette formation et aux differents stages, j'ai
finalement trouvé mon entreprise actuelle qui est prete à m'embaucher à la fin de mon stage
en cours.

L'obtension d'un APS serait-il envisageable ?

En effet, je souhaite avec cet APS effectuer plus facilement le changement de statut en
"salarie".

Merci sincerement pour vos conseils.

Huong

Par jruiced, le 20/08/2014 à 13:06

Bonjour,

L'obtention de l'APS doit se demander 6 mois avant l'obtention du Master.
Il est préférable de faire votre changement de statut maintenant si l'entreprise veut
absolument vous embaucher.

Notre société accompagne les populations étrangères, dans leurs démarches administratives
au regard de leurs droits (Carte de séjour, changement de statut, nationalité, …). Notre but
est de vous écouter, vous accompagner, intervenir dans vos démarches. 

Si vous souhaitez recevoir notre plaquette d’information, des renseignements sur nos
prestations et les tarifs, vous pouvez nous contacter au 06 31 92 78 44 ou par mail



a.droits.e@orange.fr

« Au-delà de l’accompagnement administratif, nous vous proposons de traduire vos
documents, de vous renseigner sur l’équivalence de vos diplômes et expériences
professionnelles.
Nous proposons également aux entreprises, de traduire vos documents, dossiers, de vous
faire assister par un interprète qualifié lors de vos réunions ou échangent »

Cordialement

Société A.D.E. (Accès aux Droits des Etrangers)

Tél : 06 31 92 78 44
Mail : a.droits.e@orange.fr
N° Siret : 51935166200019

Par huongt, le 20/08/2014 à 14:04

"L'obtention de l'APS doit se demander 6 mois avant l'obtention du Master." : Je sais qu'il faut
le demander 4 mois avant la fin de validité de la carte de séjour "étudiant" mais ceci, je n'ai
jamais vu dans aucun document.

Je prendrai des riques en faisant la demande de changement de statut vu que pour un poste
de "Chef de projet" la situation d'emploi pourrait être opposable.

Par Minh, le 11/06/2015 à 12:34

Bonjour Huong, 

Je suis dans la même situation. Comment avez-vous résolu votre problème? Merci

Par jruiced, le 11/06/2015 à 13:20

Vous ne trouverez pas la durée dans un courrier mais dans les textes.
Pour déposer un changement de statut qui peut être opposable, il faut faire des démarches
en déposant une offre d'emploi. Mais cela n'est pas suffisant un ensemble de critère doit être
là aussi
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