
 

Nous consulter  

Tous les partenaires de  

l’apprentissage 

- 9 intervenants 

 

Les inscriptions sont validées par ordre d’arrivée, elles 

sont définitives dès réception par la CCI du bulletin 

d’inscription accompagné du règlement   intégral du 

stage dans la limite des places disponibles 

 

Espace Entreprendre CCI NIEVRE—03.86.60.61.62 

entreprendre@nievre.cci.fr 

Bulletin d’inscription à télécharger sur www.nievre.cci.fr 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre 

Place Carnot—BP 408—58004 NEVERS Cedex 

Tél: 03/86/60/61/62—Fax: 03/86/60/61/14— www.nievre.cci.fr— Mail: p.ranvier@nievre.cci.fr 

 

Programme complet sur www.nievre.cci.fr 

 Formation de tuteurs de contrats en alter-

nance référencée par le Conseil Régional 

de Bourgogne Franche-Comté  

Tous secteurs confondus 

Professionnels ayant la responsabilité 

d’encadrer des alternants :  maître 

d’apprentissage et/ ou tuteurs 

14h de formation sur 2 jours non consé-

cutifs  - Nous consulter pour   

le calendrier 

Lieu 
CCI de la Nièvre                 

Place Carnot 5800 NEVERS 

 Intégrer et fidéliser des jeunes en contrat en alternance, transmettre les 

savoirs métiers, partager les compétences de l’entreprise et évaluer les ac-

quis….autant de missions nécessitant d’accompagner et de professionnaliser 

les salariés amenés à encadrer des jeunes en alternance. 

 

Apporter le soutien et les connaissances nécessaires à la conclusion d’un 

contrat d’apprentissage afin de limiter le nombre de rupture dues à la mécon-

naissance de ce type d’alternance. 

Entre 4 à 8 sessions sont organisées par an 

(adaptabilité à la demande) comprenant chacune entre 6 

à 12 participants 

 Méthode  

Participative, appuyée sur les échanges, et une réflexion col-

lective, mise en situation, étude de cas, partage d’expérience 

Power point, documents remis, témoignages 

Validation  

Un QCM est proposé en fin de session pour évaluer les con-

naissances de chaque participant ainsi que la correction. 

Une attestation de fin de formation est délivrée à chaque 

participant qui a suivi la totalité de la session. 

Accueil des jeunes—enjeux et parcours d’intégration 

Dispositif d’accompagnement à la formation d’apprentis 

La législation 

L’entreprise et le centre de formation: synergie 

Les cotisations et les aides, la médiation et le développeur de l’apprentissage 

 

Cam
pagnes 
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SOUS QUELLE FORME ? 

Etude de la demande :E-learning, 
 inter-entreprise; 

Intra-entreprise, présentiel 


