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Objectif
Un conseiller vous accompagne dans la recherche, le  
recrutement d’un apprenti et faciliter les formalités du 
contrat d’apprentissage. Il favorise le bon déroulement du 
contrat et en assure le suivi juridique et administratif.

Bénéficiaire
Entreprise inscrite au répertoire des métiers.

Modalités pratiques
•  Sans rendez-vous à la CMA, par téléphone, par mail.
•  Visite en entreprise d’un conseiller en apprentissage 
   (sur demande). 

Coût de la prestation
Frais d’accompagnement : 84 € TTC

Ces prestations peuvent vous intéresser

Contenu de la prestation
•  Un conseiller définit les besoins de l’entreprise et aide au 

recrutement : diplôme, profil du candidat, accueil et  
intégration du futur apprenti.

•  Il informe sur les conditions d’embauche d’un apprenti : 
statut, diplôme préparé, durée du contrat, salaire, durée de  
travail, habilitation du Maître d’apprentissage, temps de  
formation en CFA.

•  Et diffuse l’offre auprès des candidats à l’apprentissage et 
transmet les candidatures présélectionnées.

•  Il informe sur les éléments à lui fournir pour préparer le 
contrat d’apprentissage.

•  Il transmet le contrat d’apprentissage aux organismes  
partenaires de l’entreprise : CFA, DIRECCTE, caisses  
sociales.

•  Et il assure le suivi et l’accompagnement tout au long du 
contrat : les formalités complémentaires ; les interactions 
avec les partenaires ; l’information sur l’évolution de la 
réglementation.

Contacts
Pôle Apprentissage
• Toulouse
05 61 10 47 47
cad@cm-toulouse.fr
• Antenne du Comminges
05 61 89 17 57
lnouilhan@cm-toulouse.fr
www.cm-toulouse.fr

www.creer-et-gerer-son-entreprise.frRetrouvez l’intégralité de nos offres sur  >>  

Apprentissage

D
oc

um
en

t C
M

A
 3

1 
| C

ré
at

io
n 

W
G

 C
om

m
un

ica
tio

n 
|  ©

fo
to

lia
.co

m
 |

B20 - La formation du chef d’entreprise, du conjoint, des salariés
B22 - L’accès à la Validation des Acquis de l’Expérience

mailto:cad@cm-toulouse.fr
mailto:lnouilhan@cm-toulouse.fr
http://www.cm-toulouse.fr
http://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/B20-formation-du-chef-dentreprise.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/B22-acces-a-la-VAE.pdf

