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Des appuis
pour les

maîtres d’apprentissage

ENTREPR ISES

Conseil Formation

Nous contacter
Tél. 02 37 91 57 00
Fax. 02 37 91 57 02

E-mail : service-cad@cm-28.fr

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Centre d’Aide à la Décision
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

d’Eure-et-Loir
24, boulevard de la Courtille

28000 CHARTRES
www.cm-chartres.fr

Un site dédié à l’alternance

www.centre-alternance.fr
Centre-alternance.fr est un site spécialement 
conçu pour les entreprises et les jeunes 
intéressés par l’apprentissage en Région Centre.

En vous rendant sur l’espace entreprise, vous
pourrez :

 Déposer vos offres directement en ligne et 
de façon très simple, sans vous déplacer, au 
moment qui vous convient, en répondant à un 
court questionnaire.

 Consulter la liste des jeunes intéressés par
la formation que vous proposez.

 Accéder à des informations concernant :
- les différents contrats en alternance,
- les centres de formation en Région Centre,
- les descriptifs des métiers,
- vos interlocuteurs CAD.

Ce service est gratuit.

Votre CAD reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

Accompagnement
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Des solutions professionnelles pour un accompagnement personnalisé

Notre Objectif Votre Formation Un Emploi

La visite en entreprise

Le CAD vous rend visite en entreprise afin de 
déterminer vos besoins, de vous présenter 
l’apprentissage et de veiller au bon déroulement 
du contrat.

L’accompagnement durant
le contrat d’apprentissage

Le service apprentissage vous aide en 
amont et en aval de la signature du contrat 
d’apprentissage : démarches administratives, 
legislatives, financières...

Si certaines questions sont toujours 
en suspens ou si vous rencontrez une 

difficulté avec votre apprenti, le CAD reste 
à votre écoute : conciliation, conseils...

Programme sur simple demande !
service.formation@cm-28.fr

La plateforme de vocation
(en partenariat avec le Pôle Emploi)

Le CAD peut mettre à votre disposition un 
dispositif de Recrutement par Simulation initié 
par Pôle Emploi afin d’évaluer les capacités en 
situation réelle de votre futur apprenti.

Les partenariats avec les CFA

Le CAD travaille en étroite relation avec les 
différents CFA et organismes de formation 
susceptibles d’accueillir votre apprenti sur 
l’Eure-et-Loir, selon la formation préparée.

La formation Maître d’Apprentissage

Animation de formations spécifiques pour 
accompagner le Maître d’Apprentissage dans 
sa fonction tutorale. Elle ouvre droit à une 
prime régionale de 500 € versée sous certaines 
conditions.

Le conseil à l’entreprise

Le CAD vous informe sur les différents contrats et 
les démarches à réaliser en vue de l’embauche
d’un jeune sous contrat en alternance.

L’aide au recrutement

Le CAD vous aide à déterminer les besoins de
votre entreprise ainsi que le profil du jeune que 
vous recherchez. Il vous aide aussi à évaluer 
les jeunes au moyen d’entretiens de motivation 
et de tests d’aptitude permettant de valider leur 
projet professionnel.

Les mises en relation

Le CAD diffuse votre offre et vous propose 
des candidatures de jeunes dont le profil sera 
le plus adapté à votre entreprise. Le CAD 
accueille des jeunes intéressés par l’alternance 
et les accompagne dans leur orientation 
professionnelle.


