Solutions gagnantes pour les artisans

Préparer votre avenir
professionnel avec le
Centre d’Aide à la Décision
Ce programme, spécialement adapté aux jeunes à la
recherche d’une filière de formation, vous permet de découvrir
un métier et de mettre en place un contrat d’apprentissage.

Les objectifs
+ S’informer sur les métiers
+ Mieux connaître
l’apprentissage, ses
conditions, sa réglementation
+ Construire et valider
son projet professionnel
+ Rechercher une entreprise
d’accueil
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Les +
+ Choisir un métier
en connaissance de cause
+ Acquérir une qualification
reconnue
+ Se former en entreprise
+ Sécuriser sa relation
avec l’employeur

Centre d'aide à la décision

Atouts

centre d'aide à la décision

PROGRAMME

Préparer votre avenir professionnel
avec le Centre d’Aide à la Décision
Les services proposés
Vous informer sur les métiers
 onstruire, évaluer et valider son
C
projet personnel et professionnel
Proposer un stage de découverte
 onnaître le cadre du contrat
C
d’apprentissage

Intervenants
Les agents des centres d’aide
à la décision ont une très bonne
connaissance de la petite
entreprise, des métiers et de
l’environnement réglementaire et
pédagogique de l’apprentissage.

Vous mettre en relation avec
une entreprise d’accueil
Imprimé sur papier recyclé

Choisir un centre de formation

Ils vous apportent leur expertise
pour choisir la solution adaptée
à la réalisation de votre projet
en relation avec les différents
partenaires de l’accueil de
l’information et de l’orientation.

Examiner et enregistrer les contrats
d’apprentissage.

Pour en savoir plus,
contactez-nous.

www.atouts-artisanat.com

Contactez le Centre d'Aide à la Décision de votre département
Ain

Drôme

Loire

Savoie

CMA : 04 74 47 49 00
www.cma-ain.fr

CMA : 04 75 48 72 00
www.cma-drome.fr

CMA : 04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr

CMA : 04 79 69 94 15
www.cma-savoie.fr

Ardèche

Isère

Rhône

Haute-Savoie

CMA : 04 75 07 54 00
www.cma-ardeche.fr

CMA : 04 76 70 82 65
www.cma-isere.fr

CMA : 04 72 43 43 56
www.cma-lyon.fr

CMA : 04 50 23 92 22
www.cma-74.fr
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