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L’APPRENTISSAGE
Préparons les compétences de demain

www.bourgognefranchecomte.cci.fr

NOS MISSIONS
Informer 

l’entreprise sur le fonctionnement et la réglementation du contrat d’apprentissage

Orienter et accompagner 
l’entreprise dans sa recherche d’apprentis

Assister 
l’entreprise à établir et mettre en place le contrat

VOS CONTACTS
CCI Côte-d’Or 

Martine DURIAUX - 03 80 26 39 53 - martine.duriaux@cci21.fr

CCI Nièvre
Aurélie VERGNOLLE - 03 86 60 61 25 - a.vergnolle@nievre.cci.fr

CCI Saône-et-Loire Est
Aurélie BARBIER - 03 85 42 36 54 - a.barbier@cci71.fr 

CCI Saône-et-Loire Ouest
Olivier CONSTANTY - 03 85 24 29 05 - o.constanty@cci71.fr

CCI YONNE
Fanny FRANÇAIS - 03 86 49 41 21 - f.francais@yonne.cci.fr



VOS BESOINS
   Recruter un salarié motivé en bénéficiant de conditions avantageuses.
   Assurer une transmission des savoir-faire et un accompagnement grâce aux maîtres 
d’apprentissage.

LE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE
Objectif : permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique 
en vue d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un 
titre professionnel.

PUBLIC
   Jeunes de 16 à 30 ans révolus, sauf cas particuliers ou dérogatoires*.
    Entreprises relevant du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole et  
entreprise du secteur du travail temporaire et du secteur du travail saisonnier.

    Employeurs du secteur public, du milieu associatif et des professions libérales.

NATURE ET DURÉE 
   CDD ou CDI, assorti d’une période d’essai de 45 jours consécutifs ou non en entreprise
    La durée dépend du cycle de formation, de 1 à 3 ans.

ORGANISATION DE L’ALTERNANCE
L’apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans le centre  
de formation pour apprenti (CFA) et travaille en alternance chez un employeur  
pour mettre en œuvre les savoirs acquis.

*  Expérimentation du report de la limite d’âge d’entrée en apprentissage à 30 ans dans 7 régions de France  
dont la Bourgogne Franche-Comté. Décret publié au JO le 31.12.2016

OFFRE DE FORMATION
   480 métiers tous domaines et secteurs en apprentissage du CAP à BAC+5
   53 CFA (Centre de Formation d’Apprentis)

RÉMUNÉRATION  
    L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge. Le 
salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC.

DES AIDES À L’EMBAUCHE MOBILISABLES 
POUR L’EMPLOYEUR
Aides financières

   Exonération de cotisations sociales (selon la taille de l’entreprise)

   Prime à l’apprentissage 

   Aide régionale à la formation de tuteur

    Aide au recrutement

    Crédit d’impôt

   Aide Agefiph pour un apprenti handicapé

    Bonus alternance

 TPE jeune apprenti

L’APPRENTISSAGE
des avantages pour les entreprises

Pour obtenir des informations 
et être accompagné dans vos 
démarches, les développeurs 
de l’apprentissage vous 
proposent leur expertise


