
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

S
p

é
c
ia

l 
F

o
rm

a
ti
o
n

PROGRAMME

210 € nets de taxe

Participation de 35 euros pour les TNS 

sous réserve de la décision du financeur

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur 

d’emploi)

TARIF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

Moulins : à fixer 

LIEUX / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

CONTACT

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

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

Aurélie LIVROZET, experte formatrice en apprentissage

Pour plus d’information sur le profil formateur, contacter le Pôle 

Formation Continue

● Chef d’entreprise,

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Aucun

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises en 

situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-construction. 

alternance d’apports théoriques et pratiques.

Management et Ressources Humaines

● Acquérir les outils pour une 

transmission de savoir efficace et 

réussi

● Comprendre les enjeux de sa 

mission de Tuteur/MA

● Taux de satisfaction sur la 

thématique : 89 %

• Renforcer les compétences des maîtres d’apprentissage en matière 

de recrutement.

• Créer les conditions de réussite pour intégrer l’apprenti.e dans 

l’entreprise.

Devenir Maître d’Apprentissage

Les Bases

1 jour - 7 heures
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- Connaître le cadre légal du contrat d’apprentissage :

o Identifier les partenaires de l’apprentissage

o Connaître les règles entourant la conclusion du contrat 

d’apprentissage 

o S’informer sur les aides financières et le coût d’un 

apprenti

o Obligations réciproques

- Recruter son apprenti.e : les bons réflexes :

o Identifier le besoin : pourquoi un.e apprenti.e ? 

o Être objectif dans ses critères de sélection

o Diffuser son offre d’apprentissage

o Maîtriser les techniques d’entretien d’embauche

- Réussir l’intégration de son apprenti.e :

o Anticiper et planifier l’arrivée de son apprenti.e

o Créer une relation partenariale entre le maître 

d’apprentissage, l’apprenti et le CFA

o Se connaître pour mieux encadrer

o Créer des conditions d’accueil adaptées à la nouvelle 

génération

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

