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Management et Ressources Humaines

PROGRAMME

Le rôle du Maître d’Apprentissage et les règles de base du 

management – 1 jour 
• Connaître le cadre légal du contrat d’apprentissage

• Recruter son apprenti.e : les bons réflexes

• Réussir l’intégration de son apprenti.e

• Créer une relation partenariale entre le maître d’apprentissage, l’apprenti et le 

CFA

Le cadre légal du contrat d’apprentissage et accompagnement de 

l’apprenti.e – 1 jour
• Exécution du contrat d’apprentissage (obligations réciproques, santé et 

sécurité…)

• Prévention et gestion du conflit : approche réglementaire

• Rupture du contrat d’apprentissage

• Organisation du parcours de l’apprenti.e dans l’entreprise 

• Mise en œuvre des méthodes adaptées pour la transmission du savoir, outils 

de liaison et fiches d’évaluation, …

• Management et communication avec son apprenti : prévention et gestion du 

conflit, maintien de la motivation,..

La certification – 1 jour 
• Se réapproprier les concepts des 2 jours de formation

• Connaître le déroulement et les attendus de la certification 

• Se préparer à l’examen oral

• Devenir un maître d’apprentissage certifié au moyen d’une étude de cas lors 

d’une évaluation collective

● Chef d’entreprise

● Salarié

Qui exerce ou exercera la fonction de 

maître d’apprentissage

Aucun

CONTACT

● Passer la certification

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

● Taux d’obtention : détail sur le site 

internet

TARIF

630 € nets de taxe 

Eligible au CPF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel ou mixte (classe virtuelle – modalités jointes)

▪ Modalités pédagogiques : échanges, analyse de pratiques, cas réels 

d’entreprises et mise à disposition d’outils clef en main, Support de 

formation. 

▪ Maîtriser le rôle du Maître d’Apprentissage et les règles de base du

management

▪ Connaître le cadre légal de l’apprentissage

▪ Obtenir une Certification reconnaissant votre maîtrise du tutorat

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Devenir Maître d’Apprentissage Certifié
Maître d'apprentissage en entreprise artisanale TPE-PME

3 jours – 21 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 25 novembre 2022

Evaluation au travers d’une étude de cas

Evaluation de satisfaction

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat.

Nous contacter

De 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Pour plus d’informations sur le profil des formateurs, contacter le Pôle 

Formation Continue

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/formations-qualifiantes
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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● Chef d’entreprise

● Salarié

Qui exerce ou exercera la fonction de 

maître d’apprentissage

Aucun

CONTACT

● Passer la certification

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

● Taux d’obtention : détail sur le site 

internet

TARIF

630 € nets de taxe 

Eligible au CPF

Cette formation pouvant se dérouler à distance (selon conditions 

sanitaires), le stagiaire doit disposer d’un PC équipé de Chrome ou 

de Microsoft Edge à jour avec une connexion internet, d’un micro et 

de haut-parleur (sinon, il est conseillé d’utiliser un casque audio 

prise jack ou USB), d’une webcam (facultatif mais conseillé) et d’une 

adresse mail consultable

Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour 

les réaliser : Participation aux sessions définies via Teams

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de 

formation ouverte ou à distance : Outils identiques à la modalité 

en présentiel – réalisé à distance

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 

pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire : 

Préalablement à la formation, un test de connexion est organisé 

puis assistance tout au long de la formation par l’équipe 

administrative (Marie-Luce AUFAURE et/ou Fabienne GONZALEZ) 

et par le formateur ou la formatrice.

Contact technique : Marie-Luce AUFAURE ou Fabienne 

GONZALEZ au 04 70 46 80 83

Référent de la CMAD : Marie-Luce AUFAURE
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