
L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Vos contacts de proximité
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Accompagnement 
à l’embauche 

d’un(e) apprenti(e)

Le +
Accompagnement dans les démarches 
administratives de montage du 
contrat.

CCI ARTOIS
03 21 23 84 94

developpeurapprentissage
@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
08 20 20 62 59

developpeurapprentissage
@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
03 27 51 32 68

developpeurapprentissage
@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
03 20 63 78 13

developpeurapprentissage
@grand-lille.cci.fr

Le contrat d’apprentissage est un outil privilégié de recrutement pour 
les entreprises et une voie de formation et d’insertion professionnelle 
d’excellence pour les jeunes. Soucieuses de garantir la transmission 
des compétences des professionnels d’aujourd’hui vers ceux de 
demain et de préserver ainsi le savoir-faire des entreprises régionales, 
les CCI Hauts-de-France se mobilisent depuis plusieurs années en 
faveur du développement de l’apprentissage. Pour y parvenir, les CCI, 
le Conseil régional Hauts-de-France et le FSE financent, dans le cadre 
du plan de développement de l’apprentissage, des «développeurs 
de l’apprentissage» afin de vous accompagner dans vos projets de 
recrutement d’apprentis.

-

PubLIC
Toute entreprise

-

-

TARIF

Prise en 
charge par le 
FSE, le Conseil 
régional et 
votre CCI
-

OBJECTIFS
Les «développeurs de l’apprentissage» 
sont de véritables conseillers au service 
des entreprises pour :

  expliquer les avantages de l’apprentis-
sage, 

  présenter la règlementation applicable 
à ce contrat,

  définir le profil des apprentis à recruter, 

  faire connaître les aides à l’embauche 
d’un apprenti. 

DESCrIpTIF
 Analyse du besoin de l’entreprise.

  Présentation du contrat d’apprentis-
sage.

  Présentation des aides liées aux 
contrats.

  Simulation du calcul de salaire.

  Ciblage des formations pouvant 
répondre aux besoins des entreprises.

  Diffusion de l’offre auprès de parte-
naires (Pôle emploi, Mission locale...) 
via la Bourse de l’alternance. 

  Mise en relation employeur/centre de 
formation/jeune.

UNION EUROPÉENNECette action est cofinancée 
par l’Union européenne. Fonds social européen

CCI DE RéGION HAUTS-DE-FRANCE 
06 47 33 66 15

developpeurapprentissage
@hautsdefrance.cci.fr


