RESSOURCES HUMAINES

I Apprentissage

W

Tout savoir sur
le contrat d’apprentissage

.....................................................................................................
1,5 heures

175 € pris en charge par le Conseil régional et la CCIR BFC

.....................................................................................................
Pour permettre à chacun –employeur, tuteur et apprenti– de mieux maîtriser
les caractéristiques de ce contrat particulier et d’identifier les droits et devoirs
de chacun dans le but d’éviter les litiges ou ruptures anticipées.

Objectifs
•

Rendre plus lisible le système de formation par l’apprentissage, pour les
entreprises et pour les professionnels qui accompagnent les jeunes vers l’emploi
et la formation,

•

Encourager le recrutement d’apprentis par les entreprises,

•

Mieux connaitre les spécificités du contrat d’apprentissage, ses avantages et ses
contraintes,

•

Apporter un soutien à l’utilisation des outils en ligne et accompagner la
dématérialisation des démarches administratives,

•

Aider chacun à connaître ses droits et devoirs dans une relation contractuelle en
alternance.

.....................................................................................................
Contenu de l’atelier

Les jeunes et les employeurs
concernés
> Les conditions pour pouvoir recruter
un apprenti et les critères d’entrée en
apprentissage

Les aides à l’employeur et au
jeune
> Les aides régionales et de l’Etat, les
aides pour les jeunes en matière de
mobilité

Les caractéristiques juridiques
> La nature du contrat, son cadrage
juridique et financier

Les relations avec les écoles
> Articulation des temps de travail,
l’évaluation, les aménagements pour
examens

Devoirs, droits et contraintes de
chacun
> Les éléments du code du travail
s’appliquant au contrat d’apprentissage
(rémunération, durée du travail, en cas
de rupture…)

La procédure d’embauche et
d’enregistrement
> Toutes les phases à respecter du dépôt
du contrat à une éventuelle rupture

Participants
Dirigeants, personnes
en charge des RH de
TPE et PME

Dates et lieu
11 septembre 2018
16 octobre 2018
6 novembre 2018
11 décembre 2018
de 8h30 à 10h00
Belfort (1 rue Fréry)
Votre contact
Elisabeth Lablotière
Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr

Avec le soutien de

Point sur la loi Avenir professionnel
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avec le Fonds social européen (FSE)
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