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PROGRAMME

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 210 € 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

Le 18 octobre 2023

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

DÉLAI D’ACCÈS

CONTACT

Date limite d’inscription: 7 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Et/ou

Effectif minimum requis pour l’ouverture 

sur stage: 4x personnes

● Chef d’entreprise,

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Tour de table et mise en situation

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 : détail sur le 

site internet 

• 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

Mise à jour du 27 décembre 2022

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat 

- 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 nouvelles 

génération

CMA du Cantal - Aurillac 

Service formation 

Village d’entreprises

14 avenue du Garric

15000 AURILLAC 

04 71 45 65 00
Serviceformation.cantal@cma-auvergnerhonealpesl.fr

Formateur interne à la CMA – spécialisé en apprentissage

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :

Convention régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le

contact formation.

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:Serviceformation.cantal@cma-auvergnerhonealpesl.fr

