
EMBAUCHER UN(E) APPRENTI(E)

RECRUTER UN(E) APPRENTI(E) 
POUR ASSURER L’AVENIR DE  
VOTRE ENTREPRISE

  Pour contribuer  
à un apprentissage  
de qualité, le CAD :
  Informe sur les métiers de 
l’artisanat et l’apprentissage
  Participe à de nombreux forums
  Organise des rencontres 
jeunes / entreprises

  Bourse en ligne régionale  
de l’apprentissage
  Une bourse en ligne dédiée  
aux futurs apprentis et maîtres 
d’apprentissage : 
www.apprentissage-rhone-alpes.fr

  Aides Financières
Retrouvez toutes les informations 
utiles sur notre site internet  
www.cma-lyon.fr
Rubrique  

 Gérer  
 Gérer au quotidien  
 Former un apprenti

 RENSEIGNEMENTS

Anne-Claire HABOZIT 
Développeur Apprentissage
Tél. 04 72 43 43 59
a.habozit@cma-lyon.fr

Service Jeunes / Entreprise 
Centre d’Aide à la Décision 
Tél. 04 72 43 43 56 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
cad@cma-lyon.fr

  14 460 contacts

  784 offres d’apprentissage

  2 198 candidatures de jeunes

Vous souhaitez connaître : 

Le service Jeunes / Entreprises Centre d’Aide à la Décision (CAD), 
interface entre les entreprises et les jeunes vous accompagne dans votre 
démarche de recrutement. 

Gestion de votre offre d’apprentissage en vous proposant 
les services suivants :

  Visite et/ou contact téléphonique du développeur de l’apprentissage

  Analyse de votre besoin

  �Vérification�des�diplômes�adaptés�à�votre�activité�
  Mise en ligne de votre offre sur notre site Internet

  Envoi et suivi des candidatures 

  Mise en relation avec le service apprentissage pour la demande de contrat 

  Suivi de votre offre jusqu’ à la signature du contrat d’apprentissage 

Etude des candidatures de jeunes :

  Un envoi régulier de listes de candidats informés par nos conseillers  
sur le contrat d’apprentissage et les attentes des entreprises

  Un accompagnement dans le recrutement de votre futur(e) apprenti(e) : 

  Evaluation de la motivation des candidats 

  Vérification�des�aptitudes�et�du�niveau�scolaire�pour�le�métier�envisagé

Le CAD en tant que centre de bilan agréé est en mesure de réaliser  
des bilans d’évaluation dans la cadre de la modulation de la durée des 
contrats d’apprentissage.

Chiffres clés 2015
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