Spécial Formation

Management & Ressources Humaines

DEVENIR MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
LA CERTIFICATION
3 jours - 21 heures
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Créer les conditions de réussite pour intégrer l’apprenti(e) dans
l’entreprise
 Renforcer ses compétences en matière de recrutement

PROGRAMME
x

■

■

LE RÔLE DU MAÎTRE D'APPRENTISSAGE ET LES RÈGLES DE BASE
DU MANAGEMENT – 1 jour
Connaître le cadre légal du contrat d’apprentissage
Recruter son apprenti(e) : les bons réflexes
Réussir l’intégration de son apprenti(e)
Créer une relation partenariale entre le maître
d’apprentissage, l’apprenti(e) et le CFA
LE CADRE LÉGAL DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET
ACCOMPAGNEMENT DE L’APPRENTI(E) – 1 jour
Exécution du contrat d’apprentissage (obligations réciproques, santé et
sécurité…)

Prévention et gestion du conflit : approche réglementaire
Rupture du contrat d’apprentissage
Organisation du parcours de l’apprenti(e) dans l’entreprise
Mise en œuvre des méthodes adaptées pour la transmission
du savoir, outils de liaison et fiches d’évaluation, …
Management et communication avec son apprenti(e) :
prévention et gestion du conflit, maintien de la motivation,..
■

LA CERTIFICATION – 1 jour
Se réapproprier les concepts des 2 jours de formation
Connaître le déroulement et les attendus de la certification
Se préparer à l’examen oral
Devenir un maître d’apprentissage certifié au moyen d’une
étude de cas lors d’une évaluation collective

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Vidéoprojecteur
 Support de cours
 Exercices pratiques

FORMATEUR

Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thématique enseignée
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

LES

+

z Passer la certification
z Remise d’un kit de
communication du label de
maître d’apprentissage engagé
(si certification obtenue)

z Taux de satisfaction :

Plus d'info ICI
Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
z Chef d’entreprise artisanale
z Conjoint et salarié des
entreprises artisanales ayant
pour rôle la fonction de Maître
d'apprentissage
PRÉREQUIS
Aucun
LIEU
Grenoble, Vienne ou Bourgoin-Jallieu
DATES / HORAIRES
Cf. planning
TARIF
630 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre statut
(artisan, salarié, conjoint).
Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint
CONTACT
Service Formation Continue
04 76 70 82 09

formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Évaluation des acquis par le formateur à l’issue de la formation

Siret : 130 027 956 00015

ACCESSIBILITÉ

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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