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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours - 14 heures

MANAGEZ ET PREVENIR LES RISQUES

Maître d’apprentissage

 Cette formation doit permettre aux participants d’a cquérir les 
connaissances et compétences nécessaires pour accue illir un jeune.

 La réglementation en matière d’hygiène et sécurité
Connaitre les exigences en termes de conditions d’accueil.

- Charte de l’apprentissage
- Salaires
- Aides
- Affichage obligatoire : Document unique. Règles de sécurité. Repos, congés…
- Tests

 Le cadre juridique du contrat d’apprentissage
Cerner les modalités contractuelles et les dispositions  particulières.

- Conditions contractuelles : durées, grille de rémunération et évolution, période   
d’essai, résiliation …

 L’engagement de formation au travers du contrat d’a pprentissage
Bien intégrer les droits et obligations de chacune des parties.

- La fonction tutorale.
- Le maître d’apprentissage.
- Droits et obligations de l’employeur
- Droits et obligations de l’apprenti

 Rôle et mission du maître d’apprentissage
- Professionnel
- Relationnel
- Pédagogie

 Rôle et mission de la Chambre de métiers et de l’ar tisanat et du CFA

 Le recrutement et l’intégration
- Les étapes du recrutement
- Faciliter l’accueil et l’intégration de l’apprenti

 Le management de l’apprenti
- L’adolescence, une étape complexe
- Les modes de management
- Les générations et leurs visions

 Communiquer efficacement avec son apprenti
- Les règles de la communication 
- Perception, distorsion, filtres
- Les pertes de la communication
- L’écoute active

Avoir en charge ou prévoir d’accueillir un 
jeune en apprentissage.

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

 CMA du Puy-en-Velay

- Lundis 28 septembre et 5 octobre

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : Pas de 
formation sur 2019

TARIFS

 Prix Public : 418 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 20€

LES  +

LIEU ET DATE 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

PRÉREQUIS

Mise à jour du 18/06/2020
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

 Intervenante spécialisé dans le domaine de l’apprentissage et des 
ressources humaines avec une expérience professionnelle significative 
dont les compétences pédagogiques ont été validées par notre service 
pédagogique.

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent 
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : 
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire par le biais du bulletin 
d'inscription.

• Quizz en fin de formation, et auto évaluation des stagiaires 
• Evaluation par le formateur sur la base des exercices 

 Mise à disposition d’une salle de cours et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,
 Approche individualisée

 Agir sur la motivation de son apprenti
- La satisfaction des besoins
- Sécurité,  reconnaissance,  responsabilités

 La gestion et prévention des conflits
- Formuler des critiques constructives
- La médiation de l’apprentissage

2 jours - 14 heures

MANAGEZ ET PREVENIR LES RISQUES

Maître d’apprentissage


