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OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

▪ • Situer le rôle et les obligations du maître d’apprentissage 
▪ • Accompagner le jeune dans la construction de son projet d’insertion professionnelle et 

sociale 
▪ • Établir un partenariat entre l’organisme de formation, l’apprenant, sa famille et son 

entreprise 
▪ • Définir la progression et les savoirs à transmettre en lien avec le CFA 
▪ • Gérer les tensions et les conflits 

 
DUREE 

 

 PROGRAMME 
 

3 jours - 21h00 
9h-12h30 / 13h30-17h00 

 Comprendre le fonctionnement de l'apprentissage 
o Étudier la réglementation de l’apprentissage et les diplômes préparés 
o Connaître le fonctionnement, les acteurs et les partenaires de 
l’apprentissage 
o Comprendre les différents statuts et les attentes des jeunes en 
formation 
o Comprendre le rôle du maître d'apprentissage 
o Analyser la psychologie de l’adolescent 
Savoir recruter et communiquer  
o Déterminer les critères de recrutement d'un apprenti : étude des 
besoins, non discrimination, handicap... 
o Assurer le premier entretien 
o Comprendre les enjeux de l’accueil et de l’intégration dans 
l’entreprise 
o Maîtriser les fondements d'une communication efficace 
o Communiquer, gérer ses émotions et développer la motivation 
o Exercer son autorité et savoir gérer les conflits 
Organiser la formation de son apprenti 
o Adapter la pédagogie et savoir évaluer un apprenti ou un alternant 
o Construire une progression pédagogique 
o Assurer le transfert de compétences 
o Réaliser le suivi du parcours de formation d’un apprenti 
o Évaluer l’apprenant sur ses connaissances et compétences 
o Établir les outils de transmission d'informations entre l'entreprise et le 
CFA  

  
TARIF NET DE TVA  

artisans TNS 
Nous consulter 

 
autres publics :  

735 € 
Eligible au CPF  

 

 
EFFECTIF  

Présentiel : 
Min 5 – Max 12 personnes 

 
 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

CMA Paris 
72 rue de Reuilly  

75012 PARIS  
www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, et 
demandeurs d'emploi. 
 
PRE-REQUIS 

cette formation ne nécessite pas de prérequis 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
formation en présentiel, documents supports de formation projetés. 
Exposés théoriques, Etude de cas concrets ,  Quiz en salle,  Mise à 
disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 
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CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 
Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 53 51 
formation.75@cma-idf.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée par tests/QCM 
à partir des compétences visées. 
Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 
 

 PROFIL FORMATEUR 
 Formateur expérimenté et qualifié dans son domaine 

 SUIVI ET VALIDATION 
 Délivrance d'une attestation de fin de formation 

Questionnaires de satisfaction 
 


