
Avec Performance Formation, pérennisez les savoirs de votre entreprise grâce à l’alternance avec : 
 + de services et la délégation à la CCI de la gestion de vos contrats, 
 + de candidats présélectionnés et une meilleure évaluation de la formation intergénérationnelle, 
 + d’informations réglementaires.

Votre contact
Elisabeth Lablotière

Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr

1 rue du Docteur Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex 
Tél. 03 84 54 54 00 - cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

La rédaction et de l’enregistrement d’un contrat

Une information personnalisée sur vos obligations 
d’employeur
La gestion des relations administratives avec les 
organismes publics et avec le CFA
La rédaction et de la gestion des éventuels avenants et/
ou ruptures de contrat
Un audit du système de transmission des savoir-faire  et 
des méthodes de pérénisation des connaissances et une 
évaluation de la formation intergénérationnelle dans 
l’entreprise
La diffusion de vos offres de recrutement d’apprentis 
auprès des écoles et sur les sites spécialisés en alternance, 
avec présélection de CV
Une inscription à l’atelier Tout savoir sur le contrat 
d’apprentissage

Performance Formation

 Service +  Premium

432 € TTC
360 € HT

Réservez dès maintenant !

70 € TTC
58,33 € HT
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La CCI se charge de rédiger et sécuriser votre contrat d’apprentissage. 

Vous receverez des fiches techniques précises et régulierement mises à jour sur la 
réglementation liés à l’apprentissage. 

La CCI assure pour votre compte la gestion des relations administratives concernant vos 
contrats d’apprentissage, un gain de temps pour votre enreprise.

La CCI rédige et gère vos avenants et ruptures de contrat. Ils seront traités de maniere 
sécurisée, rapide et prioritairement aux autres contrats. 

Lors d’un rendez-vous, la CCI réalisera un audit de vos méthodes de transmission des savoirs 
faire et une évaluation de formation intergénérationnelle. Elle suggera un plan d’action et 
proposera des solutions adaptées pour sa mise en oeuvre.

Cet atelier de 90 min, pour un maximum de 8 personnes, vous permettra un benchmarking sur 
les méthodes et le fonctionnement en réseau. Plusieurs ateliers sont proposés au cours de 
l’année. Inscrption obligatoire.

Standard et Premium

Lors d’un rendez-vous, vous définirez les profils recherchés. La CCI vous accompagnera dans 
l’expression de votre offre et la valorisation du poste (rédaction de l’offre d’emploi) pour attirer 
les meilleures compétences. La CCI présélectionnera des CV correspondants à vos critères.

Les prestations proposées dans le pack Performance Formation sont disponibles pendant 1 an à compter de la signature du bon de commande. 

Premium


