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L’apprentissage,
mode d’emploi

L’APPRENTISSAGE C’EST UNE FORMATION,
DES COMPÉTENCES, UN EMPLOI
CONSTRUIRE ET VALIDER
SON PROJET PROFESSIONNEL
Dès septembre de l’année précédente
S’informer, se documenter sur les métiers,
sur les formations
Dès décembre
Valider son choix en rencontrant des professionnels
RECHERCHER
UNE ENTREPRISE D’ACCUEIL
Dès février
Préparer sa candidature, valoriser ses motivations
FINALISER LE CONTRAT
ET L’INSCRIPTION EN CFA
Dès Juin
Signer un contrat d’apprentissage
Dès Septembre
Intégrer un CFA
MES INTERLOCUTEURS
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L’apprentissage,
c’est une formation, des compétences, un emploi
Par la voie scolaire ou par l’apprentissage, si les diplômes, les titres et les
«SUHXYHVVRQWOHVP¬PHVOHPRGHGHIRUPDWLRQGLዽªUH
Dans le cadre de la voie scolaire, il s’agit de poursuivre sa formation en temps
SOHLQGDQVXQO\F«HSURIHVVLRQQHOXQHXQLYHUVLW«XQHJUDQGH«FROH
Tandis qu’avec l’apprentissage, la formation se répartit en
alternance entre le Centre de Formation d’Apprentis (CFA)
et une entreprise.

UNE FORMATION,
DES COMPÉTENCES
• Du CAP au BAC + 5 (diplôme
GLQJ«QLHXU 
• Dans des domaines variés de l’artisanat,
du commerce, de l’industrie, des
VHUYLFHVHWGHODJULFXOWXUH
• En alternance entre le Centre de
Formation d’Apprentis (CFA) et
l’entreprise, avec l’accompagnement
GXQPD°WUHGDSSUHQWLVVDJH
En général :
 !
 3RXUOHV&$3૧VHPDLQHDX&)$HW
semaines en entreprise
 !
 3RXUOHV%$&352%76VHPDLQH
DX&)$HWVHPDLQHHQHQWUHSULVH
RXVHPDLQHVDX&)$HWVHPDLQHV
HQHQWUHSULVH

UN EMPLOI
• Le contrat d’apprentissage est un
contrat de travail conclu en CDD pour
¢DQV VHORQOHGLSO¶PHSU«SDU« RX
HQ&',
• Un statut de salarié avec les mêmes
droits et obligations que les autres
VDODUL«VGHOHQWUHSULVH

Le contrat d’apprentissage
s’adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans.
WUH¤J«GHDQVDXPRLQVGDQV
l’année civile et ne pas avoir atteint
O¤JHGHDQV¢ODGDWHGHQWU«HHQ
DSSUHQWLVVDJH
&RQGLWLRQVSDUWLFXOLªUHV
> Les apprentis reconnus handicapés
peuvent conclure un contrat
GDSSUHQWLVVDJHVDQVOLPLWHG¤JH
!
 /HVMHXQHVGHDQV
peuvent conclure un contrat
d’apprentissage s’ils ont terminé
OHXUer cycle secondaire
FODVVHGHe 
!
 $XGHO¢GHDQVXQFRQWUDWSHXW
¬WUHFRQFOXVLOIDLWVXLWH¢XQDXWUH
contrat d’apprentissage et qu’il
FRQGXLW¢XQHIRUPDWLRQVXS«ULHXUH
¢FHOOHG«M¢U«DOLV«H
> Les porteurs de projet de création
ou reprise d’entreprise peuvent
conclure un contrat d’apprentissage
VDQVOLPLWHG¤JH

8QVDODLUHHWGHVFRQJ«VSD\«V
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Construire et valider
son projet professionnel
MINI-STAGE Stage consulaire de
DECOUVERTE découverte professionnelle
6WDJHGHG«FRXYHUWHHQWUH¢MRXUV
en entreprise pendant les vacances
scolaires pour se familiariser avec
l’entreprise, y découvrir une ou
plusieurs professions, valider un
choix d’orientation et permettre
la concrétisation d’un projet
professionnel par apprentissage.
Contact p. 11 Point A, CCI – Centre d’Aide à la
Décision (CAD), CMA

Pour en savoir plus sur les
métiers de l’artisanat, le contrat
d’apprentissage, la recherche
GHQWUHSULVHVOHVRዽUHVGDSSUHQWLVVDJH
GDQVODUWLVDQDW
Contact CAD, CMA

DÈS SEPTEMBRE
S’informer, se documenter sur les
métiers, sur les formations
$XSUªVGHVFKDPEUHVFRQVXODLUHV&&,
(Points A) et CMA (CAD) qui disposent
de données sur les métiers et leurs
«YROXWLRQV
• Sur www.onisep.fr
www.rhonealpes-orientation.org
orientation-pour-tous.fr
www.mondial-metiers.com
SRXUFRQVXOWHUOHVዾFKHVP«WLHUV
OHVJXLGHVVS«FLDOLV«VVXUOHVIRUPDWLRQV
• Sur www.onisep.fr pour consulter
le guide de l’apprentissage Auvergne
Rhône-Alpes qui recense l’ensemble
des centres de Formations d’Apprentis
et des formations disponibles en
$XYHUJQH5K¶QH$OSHV

Pour en savoir plus sur
les métiers du commerce,
• Par des stages de découverte
de l’industrie et des services, le contrat
SURIHVVLRQQHOOH
d’apprentissage, la recherche d’entreprises,
OHVRዽUHVGDSSUHQWLVVDJH
MERCREDIS DE

Contact Points A, CCI

Le Mondial des métiers
se tient chaque année au
mois de février.
Salon de la découverte des métiers
et de l’information sur les choix
professionnels, c’est un événement
XQLTXHHQ(XURSHTXLVDGUHVVH¢WRXV
les habitants de la nouvelle grande région
$XYHUJQH5K¶QH$OSHV

Valider son choix en rencontrant
des professionnels

Nuit de l’orientation
)DFH¢ODPXOWLWXGH
de métiers et de formations proposées,
OHFKRL[GHORULHQWDWLRQHVWGLጀFLOH
Pour accompagner les collégiens, lycéens,
étudiants (et leurs parents) dans leur
U«ዿH[LRQOHV&KDPEUHVGH&RPPHUFH
et d’Industrie organisent les nuits
GHORULHQWDWLRQ

(QSDUWLFLSDQW¢GHV-RXUQ«HV3RUWHV
Ouvertes en CFA (prendre contact
GLUHFWHPHQWDYHFOHV&)$ 

S’orienter sans stress...
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DÈS DÉCEMBRE

Contact : Point A, CCI p. 11

• Par le biais d’enquêtes métiers pendant
les stages consulaires de découverte
SURIHVVLRQQHOOH
(QSDUWLFLSDQW¢GHVIRUXPVP«WLHUV
HW¢GHVIRUXPVIRUPDWLRQ
• En participant aux RDV de l’apprentissage
HWDX[0HUFUHGLVGHODSSUHQWLVVDJH

• En participant au Mondial des Métiers et
¢GHVVDORQVGHG«FRXYHUWHVGHVP«WLHUV
(infos : www.auvergnerhonealpes.fr 
• En prenant contact avec le Centre d’Aide
¢OD'«FLVLRQ &$' GHVFKDPEUHVGH
P«WLHUVHWGHODUWLVDQDW

Rechercher
une entreprise
DÈS FÉVRIER
Préparer sa candidature,
valoriser ses motivations
Construire son CV, sa lettre de
PRWLYDWLRQHWVHSU«SDUHU¢OHQWUHWLHQ
• Prospecter les entreprises et envoyer
VDFDQGLGDWXUH
• Consulter les bourses de
ODSSUHQWLVVDJHHWSRVWXOHUHQOLJQH
• Contacter les développeurs de
ODSSUHQWLVVDJHGHV&&,HW&0$
Contact p. 11

&RQVXOWHUOHVRቹUHVGHPSORL
8QHRዽUHHQFRQWUDWGDSSUHQWLVVDJH
HVWXQHRዽUHGHPSORL¢SDUWHQWLªUH
2QSHXWGRQFFRQVXOWHUGHVRዽUHV

À NOTER
• On ne démarche pas toutes les
entreprises de la même façon
selon son projet de formation et
OHVHQWUHSULVHVFLEO«HV
3RXUOHVWUªVSHWLWHVHQWUHSULVHV
privilégiez la rencontre directe
avec l’artisan ou le commerçant
pour lui proposer votre
candidature plutôt qu’un simple
HQYRLGHFRXUULHU
3HQVH]¢DFWLYHUYRWUHU«VHDX
UHODWLRQQHOQK«VLWH]SDV¢
VROOLFLWHUYRVDPLVYRWUHIDPLOOH
• Laisser votre candidature dans
SOXVLHXUVOLHX[DዾQGHPXOWLSOLHU
OHVFRQWDFWV
> Dans tous les cas,
un CV est indispensable.

$X&HQWUHG$LGH¢OD'«FLVLRQ &$' 
de votre Chambre de métiers et de
l’artisanat qui assure également un
service de mise en relation avec des
HPSOR\HXUVDSUªVHQWUHWLHQ
• Sur la Bourse de l’Apprentissage
GHV&&,SODWHIRUPHG«GL«H¢
l’apprentissage, la Bourse permet
GHPHWWUHHQUHODWLRQOHVFDQGLGDWV¢
ODSSUHQWLVVDJHHWOHVHQWUHSULVHV
/HVMHXQHVG«SRVHQWOHXU&9
/HVHQWUHSULVHVG«SRVHQWOHXUVRዽUHV
$X3RLQW$GHYRWUH&&,
$XSUªVGHV&)$ FHQWUHVGHIRUPDWLRQ
d’apprentis) auxquels les employeurs
SHXYHQWFRPPXQLTXHUOHXUVRዽUHV
3¶OH(PSORL
• Dans la presse quotidienne régionale,
GDQVODSUHVVHJUDWXLWH
$XSUªVGHFHUWDLQHVRUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV
www.rhone-alpesapprentissage-alternance.com
www.auvergne-alternance.fr
BOURSE de

L apprentissage
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CV et lettre de motivation

COMMENT
RÉDIGER SON CV

• Le CV est obligatoirement
rédigé en chronologie inversée :
commencez par l’expérience ou
le diplôme le plus récent pour
WHUPLQHUSDUOHSOXVDQFLHQ
Prénom NOM
Adresse
Téléphone – Email

Photo

Titre du CV (poste souhaité)
Formation

Date : Intitulé du diplôme – Nom de l’école
2015 : CAP Vente – CFA SEPR - Lyon

- Ville

Expériences Professionnelles
- Ville
Date : Intitulé du poste – Nom de l’entreprise
Missions et compétences acquises
- Lyon
Juin – Juillet 15 : Vendeur – Entreprise Martin
Mise en rayon, conseil client, inventaires
Compétences diverses
,QIRUPDWLTXHODQJXH«WUDQJªUHORJLFLHOHWF
Centres d’intérêt :
/RLVLUFXOWXUHOVSRUWHWF

RÈGLES
À RESPECTER
POUR LE CV
ET LA LETTRE
DE MOTIVATION

SDJHPD[LPXP
• Faites relire vos documents pour
«YLWHUOHVIDXWHVGRUWKRJUDSKH
9HLOOH]¢ODSU«VHQWDWLRQ

COMMENT RÉDIGER
SA LETTRE
DE MOTIVATION
Prénom NOM
Adresse
Téléphone – Email
Nom de l’entreprise
Nom de votre contact
Adresse
Lieu et date du courrier

Objet : Candidature pou
r le poste de ….
Madame, Monsieur,
er paragraphe : l’entrep
rise
!YLWH]GHFRPPHQFH
USDUૺMHૻ
> Rédigez une accroche
avec quelques informati
ons sur l’entreprise
HWRXOHSRVWHVRXKDLW«
!,QGLTXH]ODIRUPDWLRQT
XHYRXVDOOH]VXLYUH
!3U«FLVH]OHW\SHGHFRQWU
DW XQFRQWUDWGDSSUHQWLV
VDJHHWQRQXQVWDJH 
e paragraphe : vous
!([SOLTXH]YRVPRWLYDWLR
QVSRXUOHSRVWHTXHYRXV
YLVH]
!3U«VHQWH]YRWUHIRUPDWL
RQYRWUHH[S«ULHQFHHW
YRVDWRXWVSHUVRQQHOV
> Appuyez-vous sur vos
expériences professionnelle
s
HWH[WUDSURIHVVLRQQHOOH
V
e paragraphe : la colla
boration entre l’entrep
rise et vous
!([SOLTXH]EULªYHPHQWO«
FKDQJHTXLSRXUUDV«WDEOLU
HQWUHOHQWUHSULVH
HWYRXV
> Sollicitez un entretien
au cours duquel vous pour
rez détailler vos
PRWLYDWLRQV
> Précisez si vous êtes
disponible pour un stag
e en amont du contrat
GDSSUHQWLVVDJH
> Terminez votre lettre
par une formule de polit
esse :
“Dans l’attente de votre
réponse, je vous prie d’ag
réer, Madame, Monsieu
OH[SUHVVLRQGHPHVVDO
r,
XWDWLRQVGLVWLQJX«HVૻ
!6LJQH]YRWUHOHWWUH
Signature
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Préparer son entretien
6LOHPSOR\HXUYRXVDቺ[«XQ
rendez-vous, c’est que votre
candidature l’intéresse.
Avant l’entretien
5HSUHQH]YRWUH&9HWLGHQWLዾH]OHV
expériences professionnelles et૧૧RX
IRUPDWLRQVHQOLHQDYHFOHQWUHSULVH

SUR LE MOTIF DE
VOTRE CANDIDATURE

5«ዿ«FKLVVH]VXUYRVSRLQWVIRUWV
et vos points faibles (qualités
majeures, défauts mineurs) par
UDSSRUW¢FHWHPSORLSU«FLV

• Comment avez-vous organisé
votre recherche d’alternance ?

3U«SDUH]GHVTXHVWLRQV¢SRVHU¢
OHQWUHSULVHHQዾQGHQWUHWLHQ૧
!4XHOHVWOਃHᇎHFWLIGH
OਃHQWUHSULVH৳"
> Quel est le nombre de personne
DYHFTXLYRXVDOOH]WUDYDLOOHU৳"
> Quelle sera la date de
G«PDUUDJHGHYRWUHFRQWUDW"
> Etc.

• Pourquoi avez-vous choisi notre
HQWUHSULVH૧FHWWHRዽUH"

Les questions les plus fréquemment
posées pendant l’entretien :

SUR VOTRE
FORMATION
• Pourquoi avez-vous choisi ce métier,
cette formation ?
• Pourquoi en alternance ?
• Quel CFA / école avez-vous choisi ?
Quel sera le rythme de l’alternance ?

SUR VOTRE PROJET
PROFESSIONNEL

• Avez-vous un objectif professionnel ?
Lequel ?
• Vous voyez-vous évoluer chez nous ?
• Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

• Quelles sont les autres entreprises
que vous avez contactées ?

4XHVWFH૧TXLYRXVLQW«UHVVHGDQVQRWUH
HQWUHSULVH૧૧FHSRVWH"

SUR LE POSTE,
VOTRE PERSONNALITÉ
ET VOTRE
COMPORTEMENT
AU TRAVAIL
• Quelles qualités faut-il pour faire le
métier envisagé ?
(VWFHTXHYRXVSRVV«GH]FHVTXDOLW«V૧"
Montrez-le par des exemples issus de
YRVH[S«ULHQFHVSURIHVVLRQQHOOHV
• Parlez-moi de votre expérience
professionnelle (anciens postes,
HPSOR\HXUVVWDJHV 

SUR LES
CONTRAINTES
• Êtes-vous libre immédiatement ?
• Quelle est votre mobilité
J«RJUDSKLTXH૧"
• Le trajet domicile / entreprise n’est-il
pas trop long ?
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Finaliser le contrat
et l’inscription en CFA
DÈS JUIN
Signer un contrat
d’apprentissage
Les démarches administratives liées
au contrat d’apprentissage sont
SULVHVHQFKDUJHSDUOHQWUHSULVH
Pour constituer votre contrat
l’entreprise vous demandera :
• Votre carte d’identité ou votre carte
GHV«MRXU
8Q&9HWXQHOHWWUHGHPRWLYDWLRQ
• Selon votre cas, une copie du
dernier contrat signé ou du dernier
GLSO¶PHREWHQXRXXQFHUWLዾFDWGH
ዾQGHVFRODULW«
9RXVDXUH]¢SDVVHUXQHYLVLWH
P«GLFDOHGHPEDXFKH
L’enregistrement de votre contrat de
WUDYDLOHVWHዽHFWX«SDUODFKDPEUH
consulaire compétente (Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, Chambre
G$JULFXOWXUH 
Le dossier d’inscription au CFA
$ዾQGHSU«SDUHUYRWUHGRVVLHU
d’inscription, contactez le CFA qui
YRXVLQGLTXHUDOHVGRFXPHQWV¢
fournir (photos d’identité, timbres,
copie du dernier contrat signé ou
du dernier diplôme obtenu ou un
FHUWLዾFDWGHዾQGHVFRODULW«GRVVLHU
GK«EHUJHPHQW¢FRPSO«WHUHWF 
Vous ne pourrez intégrer la formation
que lorsque toutes ces démarches
DXURQW«W«DFFRPSOLHV
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DÈS SEPTEMBRE
Intégrer un CFA
Vous avez trouvé une entreprise
TXLHVWSU¬WH¢YRXVDFFXHLOOLUHQ
FRQWUDWGDSSUHQWLVVDJH9RXVGHYH]
PDLQWHQDQWዾQDOLVHUOHFKRL[GHYRWUH
Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) et constituer votre dossier
GLQVFULSWLRQ&HFKRL[GRLW¬WUHIDLW
en étroite concertation avec votre
HQWUHSULVHGDFFXHLO
Consultez le guide apprentissage
Auvergne Rhône-Alpes et n’hésitez
SDV¢SUHQGUHFRQWDFWGLUHFWHPHQW
DXSUªVGHX[
ZZZRQLVHSIUSRXUFRQVXOWHUOHJXLGH
de l’apprentissage Auvergne RhôneAlpes qui recense l’ensemble des
centres de Formations d’Apprentis
et des formations disponibles en
Auvergne Rhône-Alpes
Plusieurs centres de formation
peuvent proposer la même
formation, comparez pour bien
FKRLVLU
Renseignez-vous également sur
le contenu exact de la formation :
programmes des cours, planning,
DOWHUQDQFHW\SHGHQVHLJQHPHQW

Mes interlocuteurs
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes
Les Centres d’Aides à la Décision (CAD)
et services d’information des jeunes
/HU«VHDXGHV&HQWUHVG$LGH¢OD'«FLVLRQ &$' HVWOHVHUYLFHGRULHQWDWLRQGHV
&KDPEUHVGHP«WLHUVHWGHODUWLVDQDW&HVWDLQVLTXHOHVDFWLRQVGHV&$'VDUWLFXOHQW
autour de quatre objectifs principaux : Information sur les métiers et l’apprentissage ;
$LGH¢O«ODERUDWLRQGXSURMHWSURIHVVLRQQHOGHVMHXQHVGDQVOHFDGUHGHODSSUHQWLVVDJH
$VVLVWDQFHDX[HQWUHSULVHVSRXUXQHPHLOOHXUHG«ዾQLWLRQGHOHXUVEHVRLQV0LVHHQUHODWLRQ
GHVFDQGLGDWV¢ODSSUHQWLVVDJHHWGHVHQWUHSULVHV
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
01 • CMA Ain7FDG#FPDDLQIU
03 • CMA Allier7FRQWDFW#FPDDOOLHUIU
07 • CMA Ardèche7SROHSPD#FPDDUGHFKHIU
15 • CMA Cantal7FRQWDFW#FPDFDQWDOIU
26 • CMA Drôme7PIDXUH#FPDGURPHIU
38 • CMA Isère6LWHGH*UHQREOH7FKDUORWWHEDVWLDQ#FPDLVHUHIU
38 • CMA Isère6LWHGH9LHQQH7FDG#FPDLVHUHIU
42 • CMA Loire7FDG#FPDORLUHIU
43 • CMA Haute-Loire7JLVHOHVHPHUGMLDQ#FPDKDXWHORLUHIU
63 • CMA Puy de Dôme7DQQHYDOHULHOHSUHYRVW#FPDSX\GHGRPHIU
69 • CMA Rhône7FDG#FPDO\RQIU
73 • CMA Savoie7IJLULQ#FPDVDYRLHIU
74 • CMA Haute-Savoie7KHOHQHFDVWDLQJ#FPDIU
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Les Chambres de Commerce et d’Industrie
Les Points A
Les Points A des CCI Auvergne-Rhône-Alpes répondent aux demandes de
compétences des entreprises, aux souhaits d’orientation des jeunes et aux attentes
GHVSDUWHQDLUHVGHOHPSORL/HXUVPLVVLRQV3URPRXYRLUOHVP«WLHUVGXFRPPHUFH
de l’industrie et des services ; Informer et conseiller les entreprises et les jeunes sur
OHVGLዽ«UHQWHVDLGHVHQPDWLªUHGHPSORLHWGHIRUPDWLRQ(QUHJLVWUHUOHVFRQWUDWV
GDSSUHQWLVVDJH
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
01 • CCI Ain • 7 • ZZZDLQFFLIU
03 • CCI Allier Montlucon • 7 • ZZZFFLPRQWOXFRQFRP
CCI Allier Moulins et Vichy • 7 • ZZZPRXOLQVYLFK\FFLIU
07 • CCI Ardèche Délégation Nord-Ardèche • 7 • ZZZDUGHFKHFFLIU
CCI Ardèche Délégation Ardèche méridionale • 7 •
ZZZDUGHFKHFFLIU
15 • CCI Cantal • 7 • ZZZFDQWDOFFLIU
26 • CCI Drôme • 7 • ZZZGURPHFFLIU
38 • CCI Grenoble • 7 • ZZZJUHQREOHFFLIU
38 • CCI Nord-Isère • 7 • ZZZFFLQRUGLVHUHIU
42 • CCI Lyon Métropole Délégation Saint-Etienne • 7 •
ZZZO\RQPHWURSROHFFLIU
42 • CCI Lyon Métropole Délégation Roanne • 7 •
ZZZO\RQPHWURSROHFFLIU
43 • CCI Haute-Loire • 7 • ZZZKDXWHORLUHFFLIU
63 • CCI Puy-de-Dôme • 7 • ZZZSX\GHGRPHFFLIU
69 • CCI Lyon Métropole Délégation Lyon • 7 • ZZZO\RQFFLIU
69 • CCI Beaujolais • 7 • ZZZEHDXMRODLVFFLFRP
73 • CCI Savoie • 7• ZZZVDYRLHFFLIU
74 • CCI Haute-Savoie • 7 • ZZZKDXWHVDYRLHFFLIU
*U¤FHDXVRXWLHQዾQDQFLHUGHO$JHዾSKOHV&&,OHV&0$HWOHV&KDPEUHVGH
O$JULFXOWXUH &$ VRQW«JDOHPHQWGRW«HVGHFRPS«WHQFHVVS«FLዾTXHVSRXU
DFFRPSDJQHUYHUVODSSUHQWLVVDJHOHVMHXQHVKDQGLFDS«V
Développeur de l’apprentissage mission handicap CCI :
CCI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Dépt. 07/26/42
Elise DANSOU • 7HGDQVRX#DXYHUJQHUKRQHDOSHVFFLIU
Dépt. 01૧૧69
Myriam HACINE-GHERBI • 7PKDFLQHJKHUEL#DXYHUJQHUKRQHDOSHVFFLIU
Dépt. 38૧૧73૧૧74
-HUHP\*21=$/(= • 7MJRQ]DOH]#DXYHUJQHUKRQHDOSHVFFLIU

CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
&RQWDFWV&$'SDJH
CHAMBRES DE L’AGRICULTURE
Dominique ROMAGNOLI • 7 • GRPLQLTXHURPDJQROL#LVHUHFKDPEDJULIU
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Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
et les Chambres de Commerce et d’Industrie
Les développeurs de l’apprentissage
*U¤FHDXVRXWLHQዾQDQFLHUGX&RQVHLO5«JLRQDOOHV&&,HWOHV&0$VRQWGRW«HVGH
G«YHORSSHXUVGHODSSUHQWLVVDJH&HVFRQVHLOOHUVVS«FLDOLV«VHQPDWLªUHGDSSUHQWLVVDJH
démarchent les entreprises pour les sensibiliser au dispositif de l’apprentissage et aux
DLGHVGRQWHOOHVIRQWOREMHW
CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
01 • CMA Ain0DULH+«OªQH(63(/9$8&+(5(7PKHVSHOYDXFKHUHW#FPDDLQIU
03 • CMA Allier$XU«OLH/,952=(7DXUHOLHOLYUR]HW#FPDDOOLHUIU
03 • CMA Allier&«OLH0(/$&FHOLHPHODF#FPDDOOLHUIU
07 • CMA Ardèche6«YHULQH'(*,521VGHJLURQ#FPDDUGHFKHIU
15 • CMA Cantal9DO«ULH&+$187YDOHULHFKDQXW#FPDFDQWDOIU
26 • CMA Drôme$QQH6RSKLH'(5$(9(DVGHUDHYH#FPDGURPHIU
38 • CMA Isère6LWHGH9LHQQH9«URQLTXH*$55(&YHURQLTXHJDUUHF#FPDLVHUHIU
38 • CMA Isère6LWHGH*UHQREOH$XU«OLH6)(55$==$DXUHOLHVIHUUD]]D#FPDLVHUHIU
42 • CMA Loire $OH[LDQH*$5(/DOH[LDJDUHO#FPDORLUHIU
43 • CMA Haute-Loire0DJDOLH*(5(1721PDJDOLHJHUHQWRQ#FPDKDXWHORLUHIU
63 • CMA Puy-de-Dôme%UXQR%28&+(7EUXQRERXFKHW#FPDSX\GHGRPHIU
69 • CMA Rhône$QQH&ODLUH+$%2=,7DKDER]LW#FPDO\RQIU
73 • CMA Savoie&ODXGLQH=$121,F]DQRQL#FPDVDYRLHIU
74 • CMA Haute-Savoie(PPDQXHO08/21HPPDQXHOPXORQ#FPDIU
CCI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
01 • CCI Ain0DUWLQH%$/28)$8'PEDORXIDXG#DLQFFLIU
03 • CCI Allier0RQWOX©RQ0XULHOOH3(7,7(7PSHWLWHW#FFLPRQWOXFRQFRP
03 • CCI Allier0RXOLQVHW9LFK\'RPLQLTXH*5=(6.,(:,(=
GJU]HVNLHZLH]#PRXOLQVYLFK\FFLIU
07 • CCI Ardèche0XJXHWWH/$8021'PXJXHWWHODXPRQG#DUGHFKHFFLIU
15 • CCI Cantal$OH[DQGUD%28648(7DERXVTXHW#FDQWDOFFLIU
26 • CCI Drôme6DQGULQH&$0,68/,VFDPLVXOL#GURPHFFLIU
38 • CCI Nord-Isère6\OYLD(0$18(/(V\OYLDHPDQXHOH#QRUGLVHUHFFLIU
38 • CCI Grenoble$GHOLQH5$8/DGHOLQHUDXO#JUHQREOHFFLIU
42 • CCI Lyon Métropole Délégation Saint-Etienne&KULVWLQH+25:$7+
FKULVWLQHKRUZDWK#VDLQWHWLHQQHFFLIU
42 • CCI Lyon Métropole Délégation Roanne • Véronique TISSOT •
YWLVVRW#O\RQPHWURSROHFFLIU
43 • CCI Haute-Loire,VDEHOOH)$9,(5LIDYLHU#KDXWHORLUHFFLIU
63 • CCI Puy-de-Dôme(YHO\QH3$<6HYHO\QHSD\V#SX\GHGRPHFFLIU
69 • CCI Lyon Métropole Délégation Lyon-«U«P\7+,//(7
MWKLOOHW#O\RQPHWURSROHFFLIU
69 • CCI Lyon Métropole Délégation Lyon • Mallory SUCHETET •
PVXFKHWHW#O\RQPHWURSROHFFLIU
69 • CCI Beaujolais-XOLHQ025(,5$MPRUHLUD#YLOOHIUDQFKHFFLIU
74 • CCI Haute-Savoie+D\UL\H*8086KJXPXV#KDXWHVDYRLHFFLIU
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L’apprentissage, plus qu’une formation,
une véritable expérience professionnelle
• Alternativement dans une entreprise et
dans un Centre de Formation d’Apprentis
&)$ 

UN CONTRAT
DE TRAVAIL
• Un contrat de travail conclu pour
une durée limitée ou pour une durée
LQG«WHUPLQ«H &', 
• Obligations réciproques de formation et
d’assiduité des parties, s’ajoutant aux
GURLWVHWGHYRLUVLGHQWLTXHV¢FHX[G«ዾQLV
GDQVXQFRQWUDWGHWUDYDLOૺFODVVLTXHૻ

UN SALAIRE
• Une rémunération fonction du SMIC ou du
minimum conventionnel, variable selon
l’âge de l’apprenti, son parcours d’étude
antérieur, l’année d’exécution du contrat
et l’activité de l’entreprise d’accueil, avec
XQPLQLPXPO«JDODXPRLQV«JDO¢

16-17 ANS 18-20 ANS 21 ANS ET +
૧
ODre année

૧
ODre année

૧
ODre année

૧
ODe année

૧
ODe année

૧
ODe année

૧
ODe année

૧
ODe année

૧
ODe année

DES PERSPECTIVES
ODዾQGXFRQWUDWGDSSUHQWLVVDJH
SOXVLHXUVSRVVLELOLW«VVRዽUHQW¢YRXV
> signer un nouveau contrat
d’apprentissage pour préparer un
diplôme supérieur ou éventuellement
pour vous orienter dans une autre voie,
dans la même entreprise ou dans une
nouvelle ;
!LQW«JUHUG«ዾQLWLYHPHQWOHQWUHSULVHTXL
YRXVDIRUP«RXXQHDXWUHHQWUHSULVH
Dans l’attente de la signature d’un contrat
¢GXU«HG«WHUPLQ«HRXLQG«WHUPLQ«H
YRXVGHYH]YRXVLQVFULUH¢3¶OH(PSORL
DዾQGHSHUFHYRLUXQHDOORFDWLRQFK¶PDJH
proportionnelle au temps travaillé et au
VDODLUHSHU©X

DES POSSIBILITÉS
DE MOBILITÉ
EUROPÉENNE
Les Chambres consulaires sont impliquées
dans la plateforme initiée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et dans les projets
Erasmus + pour favoriser la mobilité des
DSSUHQWLV
/HV&)$SURSRVHQW¢OHXUVDSSUHQWLVGH
tous niveaux de formation, des périodes de
WUDYDLOGDQVXQSD\VGHO8QLRQ(XURS«HQQH
3DUOH]HQ¢YRWUHIRUPDWHXUU«I«UHQW

La force d’un réseau au service des entreprises

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Chambre de Commerce et
d’Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
TXDL3HUUDFKH&6
/\RQFHGH[
7
)
www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat Auvergne - Rhône-Alpes
&HQWUDO3DUF1r૱%G6WDOLQJUDG
9LOOHXUEDQQH
7
)D[
www.crma-auvergne.fr
www.crma-rhonealpes.fr

Réalisation : CCI Auvergne-Rhône-Alpes - Illustration : © Alexander Raths / vadymvdrobot / ACP prod / highwaystarz / sebra / BillionPhotos.com / Fotolia - Janvier 2017

UNE FORMATION
UN DIPLÔME

