Trouver un stage
Référence : CAPP0002
Thématique : Mon besoin, Trouver une entreprise pour un apprentissage ou un stage

CONSEIL
Notre engagement
Mettre toutes les chances de votre côté pour signer un contrat d’apprentissage

Notre offre
Vous accompagner dans votre recherche de maitre d’apprentissage
Vous apporter les conseils pour préparer votre CV, votre lettre de motivation, votre
présentation et votre entretien
Vous mettre en relation avec des entreprises nous ayant exprimé une offre d’apprentissage
dans un métier préparé dans l’un de nos centres de formation

Public
Tout public souhaitant intégrant une formation par alternance dans un centre de
formation de l’URMA des Pays de la Loire

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
.

>> Vos interlocuteurs

INFOS
Les secteurs de formation de chaque centre de formation de l’URMA Pays de la Loire
CMA Pays de la Loire
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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
–
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:
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Tarifs:
JEUNE / APPRENTI(E) - gratuit
DEMANDEUR D'EMPLOI - contact
TOUT PUBLIC - contact
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