Recruter un apprenti
Référence : CAPP0003
Thématique : Mon besoin, Recruter et former un apprenti

CONSEIL
Notre engagement
Vous accompagner dans le recrutement d’un(e) apprenti(e) pour le former aux métiers de votre
entreprise

Notre offre
Nous validons auprès de vous le besoin et le niveau de formation souhaité.
Nous vous mettons en relation avec les candidats identifiés et préinscrits dans nos centres de
formation.
Ces candidats auront préalablement été reçus en entretien individuel pour valider leurs
motivations et leur projet d’orientation

Public
Chef(fe) d’entreprise évoluant dans un secteur d’activité du périmètre de formation des
centres de formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (URMA)

Tarif
Prise en charge totale par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire

Contact et modalités
Cliquer sur "
être rappelé pour en savoir plus
" pour tout renseignement
Cliquer sur "
réserver directement en ligne
" pour
obtenir un RDV individuel sur mesure
.
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Consultez la liste de vos interlocuteurs

Découvrez aussi notre offre complémentaire d'accompagnement sur
l'apprentissage

Notre Guide de l'employeur

Budgétiser le salaire de votre apprenti

Rédiger un contrat d'apprentissage

INFOS

Les secteurs de formation de chaque centre de formation de l’URMA Pays de
la Loire
Loire-Atlantique - Site de Sainte-Luce-sur-Loire
Alimentation
–
Restauration
–
Mécanique/Carrosserie
–
Tertiaire
–
Métiers d’Art
Loire-Atlantique - Site de Saint-Nazaire
Alimentation
–
Restauration
–
Mécanique
–
Tertiaire
Maine-et-Loire
Alimentation
–
Mécanique/Carrosserie
Fleuristerie
Mayenne
Alimentation
–
Restauration
–
Mécanique
–
Coiffure/esthétique
–
Santé
CMA Pays de la Loire

2/3

–
Commerce
–
Bâtiment
Sarthe
Alimentation
–
Fleuristerie
–
Commerce
Vendée
Alimentation
–
Mécanique/Carrosserie
–
Coiffure/Esthétique
–
Tertiaire/Commerce

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX

Tarifs:
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
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