
 

 
 
 
 
 
 
  

 Contrat d’apprentissage 
Un vrai contrat de travail 

 
 

En quoi 

sommes-nous 

différents ? 
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Le contrat d’apprentissage reste complexe, il répond 
au droit du travail. 

La CCI de la Nièvre a construit pour vous : 
 
 

Savez-vous que 45% des contrats sont non 
conformes a  la re glementation ? 

Un pack apprentissage pour la sécurisation de votre contrat  qui  comprend : 
 

 un questionnaire préparatoire, à retourner  5 jours avant l’embauche, 
             (Pages  3 -6-7 de ce dossier à retourner complétées et signées) 
 
Et éventuellement : 
 

 le bulletin d’inscription pour notre formation de tuteurs référencée 
par le Conseil régional BFC ouvrant droit à une prime supplémentaire 
par tuteur formé, à retourner accompagné du règlement mentionné 
en page 5 

 
 un dossier de prise en charge de la formation (AGEFICE) à demander  

si le tuteur est le dirigeant de l’entreprise, à déposer AVANT la 
formation. 

 
 une demande de dérogation si le tuteur ne remplit pas les conditions. 

(à demander) 

 
 
 

Dossier à nous retourner dûment rempli et accompagné d’un 
chèque de 60 € libellé à la CCI NIEVRE à l’adresse suivante : 

 

CCI de la Nièvre 
Place Carnot 

Service apprentissage 
BP438 

58004 NEVERS CEDEX 
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  Le titre ou diplôme détenu par le maître d’apprentissage en rapport avec la 

qualification visée par l’apprenti, 

  Les justificatifs d’expérience professionnelle du maître d’apprentissage, 

  A défaut l’avis du recteur d’académie lorsque le maître d’apprentissage n’a pas 

de titre ou de diplôme requis 

  La dérogation pour allongement ou réduction de durée du contrat

 La dérogation lorsque le début de l’apprentissage est en dehors de la période 

légale

 L’attestation d’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de l’apprenti mineur 

employé par un ascendant et précisant le lien de parenté

 La copie de la demande de dérogation ou la dérogation permettant l’utilisation 

des machines dangereuses par l’apprenti mineur

 Pour les jeunes ressortissants hors UE – le récépissé ou la copie de la carte de 

séjour unique avec la mention « SALARIE » délivré (e)par la Préfecture – le service des 

étrangers. SANS CE TITRE LE JEUNE NE DOIT PAS TRAVAILLER DANS L’ENTREPRISE.

La fiche d'aptitude médicale 

 

Pièces justificatives obligatoirement  détenues par 
l’employeur : 

 

Il est interdit d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les 
débits de boissons à consommer sur place titulaires de la  licence III ou 
IV ème catégorie combinés ou non avec une activité de restauration, des 
restaurants titulaires de la petite licence restaurant, de la licence 
restaurant, ainsi que les débits de boissons temporaires. Toutefois, 
certains jeunes âgés d’au moins 16 ans peuvent y être embauchés ou 
accueillis si l’exploitant obtient un agrément à cet effet. 
Prendre contact avec la DIRECCTE – 11 rue Pierre Emile Gaspard -58000 
NEVERS ( Tél 03 86 60 52 52 ) pour obtenir le dossier. 

 

 Attention 

 

 

Ces pièces justificatives  
peuvent être 
demandées à 
l’employeur par le 
service 
d’enregistrement ou  
l’inspection du travail 
lors d'un contrôle  

Pièces justificatives 
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Un bulletin d'informations 

a pour but de donner des 

nouvelles ciblées à un 

public particulier. Les 

bulletins peuvent être un 

excellent moyen de faire 

de la publicité à votre 

produit ou service et 

également d'asseoir votre 

crédi

bilité et de faire connaître 

l'identité de votre société 

parmi vos pairs, membres,  

 

Qualifications nécessaires 

 

 

Par la présente : 
 
 
 Donne pouvoir à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre de recueillir pour mon 
compte le visa du centre de formation d’apprenti mentionné sur le contrat d’apprentissage en 
application de l’article L. 6223-2 du code du travail 
 

Fait le         à          Signature obligatoire de l’employeur 

 

Déclaration 

 

"Pour attirer l'attention 

du lecteur, insérez ici 

une citation 

intéressante ou un 

extrait marquant du 

texte." 

En vertu de l’article l 6223-1, sont réputées remplir les conditions : 
 

 les personnes titulaires d’un diplôme relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité 
du diplôme préparé par l’apprenti et du niveau équivalent ET justifiant de DEUX ANNEES d’exercice 
d’activité professionnelle en relation avec la qualification visée. 
 

 les personnes justifiant de TROIS ANNEES d’exercice d’activité professionnelle en relation avec la 
qualification visée et d’un niveau minimal de qualification déterminée par la commission 
départementale de l’emploi et de l’insertion soit : niveau – 1 (ex pour un BAC PRO Commerce il sera 
demandé un CAP Vente). 

 
 

En dehors de ces critères si malgré tout vous souhaitez encadrer un jeune il faut remplir le document joint : 
dérogation « déclaration d’apprentissage » qui sera soumis au Rectorat pour avis. 
 

Légende décrivant le 

graphisme ou l'image 

 

Attestation tuteur 
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Jour 1 Jour 2 

25 juin 27 août 

24 septembre 10 septembre 

15 octobre 10 décembre 

Acquérir les compétences nécessaires à la réussite d’une formation en alternance, 
en partenariat avec le jeune et le Centre de Formation des Apprentis. Eléments 
organisationnels, relationnels et pédagogiques. 

  

Profil : toute personne ayant à encadrer ou à former des jeunes dans le cadre d’un 
contrat d’alternance. 

Compétences visées : 

Enjeux et importance des tuteurs dans l’entreprise, accueillir et intégrer, mieux se 
connaître et mieux connaître l’autre, savoir transmettre en entreprise, prendre en 
compte les aspects juridiques et pédagogiques d’un contrat d’apprentissage, 
construire son avenir de tuteur.  

Objectifs 

 

Ensuite, déterminez le 

budget dont vous 

disposez pour votre 

bulletin. Ces facteurs 

vous aideront à décider 

de la longueur et de la 

fréquence de 

publication du bulletin. Il 

est conseillé de publier 

votre bulletin au moins 

tous les trimestres, afin 

qu'il s'agisse d'une  

PREMIERE JOURNEE : 

 

8h30 / 17h30 

  

Accueil  et intégration d’un 

jeune en entreprise, les 

différentes voies de formation, 

les diplômes professionnels, les 

référentiels, la qualification du 

maître d’apprentissage,  

 

Appréhender le cadre de 

l’alternance, la réglementation, 

la procédure administrative, les 

primes. 

 

  

Calendrier  prévisionnel 2018 

 

Programme 

 

Une prime de 500 € 
supplémentaire est 
attribuée par le 
Conseil Régional qui 
soutient et encourage 
cette formation 
référencée (le dossier 
sera établi par nos 
soins) 
RESERVEZ VOTRE 
PLACE  
  
Opération cofinancée 
par le FSE 
  

 

Possible financement 

 

 

  

source d'informations 

intéressante. Vos clients 

ou vos employés 

attendront son arrivée 

avec impatience. 

Vos titres sont une partie 

importante du bulletin et 

vous devez les choisir 

avec attention. 

En quelques mots, le titre 

présente précisément le 

contenu de l'article et 

attire les lecteurs. 

Développez le titre avant 

d'écrire l'article. De cette 

façon, le titre vous aidera 

à vous concentrer sur 

l'article. 

DEUXIEME JOURNEE : 

  

8h30 / 17h30 

  

Le recrutement, le site du 

Conseil Régional B F C 

La médiation, la résiliation, le 

centre de formation, le 

développeur de l’apprentissage. 

  

Bilan de la formation 

QCM 

Remise des attestations 

  

  

Alternance théorie et mise en 

situation. 

  

TUTEUR SALARIE : voir avec votre Organisme Collecteur Paritaire Agrée. 

CHEF D’ENTREPRISE : La prise en charge du coût de la formation peut être établie par la CCI, 

si vous relevez de l’AGEFICE   (demande faite en amont de la formation) 

  
 

Formation tuteurs 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
A retourner au : POINT A Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre 

Place Carnot – BP 438 – 58004 NEVERS CEDEX  
ENTREPRISE : 
ACTIVITE : 
CODE NAF   EFFECTIF   SIRET 
NOM DU DIRIGEANT : 
ADRESSE : 
 
 
    MAIL : 
 
TITRE DE LA FORMATION : « ACCOMPAGNEMENT DU TUTEUR DE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE » 
DUREE : 14h 
DATES ET HORAIRES (noter les dates retenues) :  
COUT/NET DE TAXE : 150 € (joindre le règlement) 
FACTURE A ETABLIR : 
 

 Au nom de l’Entreprise   Au nom de l’organisme collecteur agrée : 
 
PARTICIPANTS : 
 

Titre (Mme/M.) NOM PRENOMS FONCTIONS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

DATE 
 
SIGNATURE :     CACHET DE L’ENTREPRISE 
 
 
 
Une convention de formation sera établie au nom de l’entreprise ET une attestation de stage vous sera délivrée 
 
 

 
 

Un bulletin d'informations 

a pour but de donner des 

nouvelles ciblées à un 

public particulier. Les 

bulletins peuvent être un 

excellent moyen 

 

de faire de la publicité à 

votre produit ou service et 

également d'asseoir votre 

crédibilité et de faire 

connaître l'identité de 

votre société parmi vos 

pairs, membres, employés 

ou prestataires. 

Tout d'abord, identifiez le 

public du bulletin. Il peut 

s'agir de toute personne 

qui tire parti des 

informations qu'il contient, 

par exemple, les 

employés ou des 

personnes intéressées 

dans l'achat d'un produit 

ou une demande de 

service. 

Vous pouvez créer une 

liste de publipostage à 

partir de cartes de 

réponses commerciales, 

de dossiers clients, de 

cartes de visite récoltées 

sur un salon ou de listes 

de membres. Vous 

pouvez envisager 

d'acheter cette liste à une 

autre société. 

Ensuite, déterminez le 

budget dont vous 

disposez pour votre 

bulletin. Ces facteurs vous 

aideront à décider de la 

longueur et de la 

fréquence de publication 

du bulletin. Il est conseillé 

de publier votre bulletin au 

moins tous les trimestres, 

afin qu'il s'agisse d'une 

source d'informations 

intéressante. Vos clients 

ou vos employés 

attendront son arrivée 

avec impatience. 

Vos titres sont une partie 

importante du bulletin et 

vous devez les choisir 

avec attention. 

 

 
 

Légende décrivant le 

graphisme ou l'image 

Bulletin d’inscription
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Par la présente : 
 J’autorise la CCI de la Nièvre à effectuer la DPAE pour l’embauche de l’apprenti(e) en contrat 
d’apprentissage. (Attention la CCI n’effectuera pas la DPAE si la date de début du contrat est postérieure à la 
date de dépôt du dossier) 
 
 Demande à la CCI de la Nièvre d’effectuer la demande de visite médicale.  
 

Fait le               à        Signature obligatoire de l’employeur 

 

  

 
 
 
 ………………………………………………………. 
 
 
 
                                                          ………………………………………………………. 
 
 
 
                                                        ………………………………………………………. .. 
 

 

Type employeur 

RCS 

Profession libérale 

Association  

Employeur spécifique 

Entreprise 

 
N°SIRET de l’établissement .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.                                      Nbre de salariés : ……………… 

RAISON SOCIALE    ......................................................................................    Code APE :  I__I__I__I__I                                                              

Nom et prénom du dirigeant  ................................................................................................................  

Adresse de l’établissement :  .......................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................  

Convention collective:  ............................................................................................................................... Code IDCC :   I__I__I__I__I 

Caisse de retraite complémentaire salariale (obligatoire) :  ........................................................................................................................ 
Versement des cotisations sociales :  URSSAF   Merci de préciser  si ce n’est pas celui de Bourgogne Franche Comté  

…………………………………………………………………………………………………………. 
   MSA 

Entreprise 

Personne à 
contacter 

Mail 

Téléphone  
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Apprenti 

Nom et  prénom de l’apprenti(e) :……………………………………………….                      Sexe :  Masculin    
Féminin 
Date de naissance :  ____/____/____   Département de naissance : __I__     Ville  de naissance   .......................  
 
Nationalité :  Française  Autre (précisez et nous transmettre une copie de la carte de séjour si le 
pays de naissance est hors Union Européenne):  ...................................................................................................  
 
Numéro de Sécurité Sociale …………………………………………………………   (En l’ absence de ce numéro une 
demande d’immatriculation sera faite auprès de la CPAM ) 

Adresse de l’apprenti(e) :  .........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................. Email :  .......................................  

Nom et  prénom du représentant légal (pour les apprentis mineurs) :  ...................................................................  

Lien de parenté :  Mère     Père  Tuteur  

Adresse du représentant légal si différente de l’apprenti(e) :  .................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
Intitulé du dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………      Année obtention : …. 

Diplôme le plus élevé obtenu (si différent) :  ............................................................................................................  

Cursus dernier diplôme obtenu : 

      scolaire 
  apprentissage (précisez le numéro de contrat et joindre copie contrat précédent + résiliation) : 

…………………………………………………………       
 

 



 

 

  


