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Economisez votre temps et sécurisez vos démarches.
Conez-nous vos formalités !
 PUBLIC
Entreprise souhaitant être accompagnée dans la réalisation de ses formalités de rédaction du contrat
d’apprentissage ou son avenant

 OBJECTIF
Simplier les formalités tout en sécurisant les démarches

 CONTENU
La prestation comprend :
- Les conseils pratiques pour respecter la réglementation dans le cadre de la rédaction du contrat
d’apprentissage ou de son avenant
- La saisie des données du contrat (ou avenant)
- Le calcul du salaire mensuel à l’embauche
- Le calcul de l’évolution de la rémunération sur toute la durée du contrat (% et base de rémunération)
- La détermination de la date de n de contrat (avenant)
- La transmission du contrat (ou avenant) à l’employeur, par mail ou par courrier
- La détermination de la date de signature adaptée

 LE PLUS
Cette prestation est totalement personnalisée. Elle prend en considération la convention collective de
l’entreprise, le parcours antérieur de formation de l’apprenti, la formation envisagée.

 CONDITIONS
L’entreprise doit réunir les informations nécessaires à la rédaction du contrat d’apprentissage :
Cf. page 8 du Guide de l’employeur disponible sur www.artisanatpaysdelaloire.fr

 TARIFS
- Rédaction du contrat d’apprentissage : 60 €
- Rédaction de l’avenant : 30 €
Mis à jour : le 14/02/2017

Pour contacter le Service Apprentissage
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

44 Délégation de Loire-Atlantique
■

5 Allée des Liards
BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX




02 51 13 83 00
apprentissage44@artisanatpaysdelaloire.fr

49 Délégation de Maine-et-Loire
■

5 rue Darwin
CS 80806
49008 ANGERS CEDEX 01




02 41 22 61 22
apprentissage49@artisanatpaysdelaloire.fr




02 43 49 88 88
apprentissage53@artisanatpaysdelaloire.fr




02 43 74 53 59
apprentissage72@artisanatpaysdelaloire.fr




02 51 44 35 15
apprentissage85@artisanatpaysdelaloire.fr

53 Délégation de Mayenne
■

39 quai Gambetta
CS 30227
53002 LAVAL CEDEX

72 Délégation de Sarthe
■

5 cour Etienne Jules Marey
CS 81630
72016 LE MANS CEDEX 02

85 Délégation de Vendée
■

35 rue Sarah Bernhardt
CS 90075
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX

www.artisanatpaysdelaloire.fr

