
 

Recruter un apprenti 
Vous êtes chef d’entreprise qualif ié et expérimenté.  
Vous souhaitez recruter un jeune en apprentissage et investir  dans l ’avenir.  
 

 
 
 

JE SOUHAITE FORMER UN OU DES APPRENTI(S) 
POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2017 
 
Métier concerné :………………………………………….……………………..……… 
 

Diplôme :       CAP       MC       BP       Bac pro       Autre: 
Informations complémentaires :…………………….………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Métier concerné :………………………………………………………………………… 
 

Diplôme :       CAP       MC       BP       Bac pro       Autre: 
Informations complémentaires :……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

 
ENTREPRISE 

 
Dénomination :………………………………………………………………….….……. 
Numéro de SIRET :………………………………………………………….….………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………..……… 
 
Code postal :………………………………………………………………………..…… 
Commune :………………………………………………………………………..…….. 
Tél :………………………………………………………………………………..……… 
Mobile :…………………………………………………………………………..………. 
Fax :………………………………………………………………………………..…….. 
Mail :……………………………………………………………………………..………. 
Activité de l’entreprise :………………………………………………………….……. 

 

 
 JE SOUHAITE DES INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES SUR L’APPRENTISSAGE 
 
 JE SOUHAITE ACCUEILLIR UN OU DES STAGIAIRE(S) 
 
 

OFFRE A RETOURNER A LA CMA ISERE PAR FAX, MAIL OU COURRIER 
 

 
 

Certaines conditions sont 
requises pour devenir 
maître d’apprentissage 
 
Le chef d’entreprise, ou l’un de ses 
salariés à temps plein, doit répondre 
aux conditions d’expérience 
professionnelle suivantes : 
 
 soit être titulaire d’un diplôme ou 
d’un titre relevant du même domaine 
professionnel et de même niveau 
que celui préparé par l’apprenti et 
justifier de 2 années d’exercice dans 
ce domaine,  
 
 soit justifier de 3 années 
d’exercice d’une activité 
professionnelle en relation avec la 
qualification visée par l’apprenti. 
 

Avec l’aide 
de la CMA Isère 
 
 Vous serez mis en relation avec 
des jeunes de votre secteur 
géographique, intéressés par votre 
activité, et dont le projet a été validé 
 
 Vous bénéficierez d’un appui dans 
vos démarches de recrutement. 
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ZAC Bouchayer-Viallet  2 place Saint Pierre 
20 rue des Arts et Métiers  CS 30369 
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Charlotte BASTIAN  Véronique MARIE  
Tél : 04 76 70 82 14  Tél : 04 76 70 86 60 

 
Fax : 04 76 70 82 75   
cad@cma-isere.fr    
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