
A retourner à la CMA03 (CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ALLIER) 
22 rue Pape-Carpantier – BP 1703 – 03017 MOULINS Cedex 
Fax : 04.70.44.09.95  /  Mail : apprentissage@cma-allier.fr 
Ou remplir en ligne sur notre site internet www.cma-allier.fr 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

Nom : …………………………………………………. Prénom: ………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…. 

Téléphone : …………………………………………………. Portable : ………………………………………………. 

Mail : ……………………………………..................@.………..………………………………………………………. 

Nombre de salariés total :……………………………………dont nombre d’apprentis actuel :…………….......... 

 

 OUI JE SOUHAITE RECRUTER UN (OU PLUSIEURS) APPRENTI(S)   

 
Offre n°1 - pour le métier de ………………………………………………………………………………………………… 
 

 CAP           MC      Bac Pro   BP            Diplôme supérieur   Autre diplôme         
 
Offre n°2 - pour le métier de ………………………………………………………………………………………………… 
 

 CAP           MC      Bac Pro   BP            Diplôme supérieur   Autre diplôme         
 

Offre n°3 - pour le métier de ………………………………………………………………………………………………… 
 

 CAP           MC      Bac Pro   BP            Diplôme supérieur   Autre diplôme         
      

  

 NON JE NE RECHERCHE PAS D’APPRENTI 
 

Pouvez-vous préciser les raisons ? 
 

 Manque de temps à consacrer à la formation d’un jeune  
 Coût d’un apprenti trop élevé pour l’entreprise  
 Manque de visibilité dans l’activité à venir  
 Ne souhaite pas former d’apprenti(e)s  
 Mauvaise expérience antérieure avec un(e) apprenti(e)  

 
 

Observations: 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

Stage de découverte en entreprise  
 
Les artisans ont la possibilité d’accueillir en entreprise des jeunes durant les vacances scolaires. La CMA 
établit les conventions de ces stages de découverte des métiers de l’artisanat. 
 
Ces stages volontaires s’adressent aux jeunes de 14 à 26 ans. Au cours duquel, sous le contrôle du 
personnel responsable de son encadrement, le stagiaire découvre un métier en participant aux activités de 
l’entreprise. Le stage, d’une durée maximale de 35h, est renouvelable une seule fois dans la même 
entreprise. 

 
Contactez votre Centre d’Aide à la Décision (CAD) au 04 70 46 20 20 ou apprentissage@cma-allier.fr  

 
 
    

   En 2019, souhaitez-vous recruter un(e) apprenti(e) ?  
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