Le POINT A
votre interlocuteur
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Le POINT A ORIENTATION – APPRENTISSAGE est le
service d’information, d’orientation professionnelle et
d’appui aux entreprises pour le développement de
l’alternance, de l’apprentissage et l’emploi des jeunes. Il
est habilité à percevoir la Taxe d’Apprentissage.
IL A POUR MISSION DE :
Informer
sur les contrats, les
métiers et les
formations en
alternance

Faciliter
l’enregistrement
des contrats
d’apprentissage

Accompagner
les entreprises et les
jeunes dans leurs
démarches

Former
les maîtres
d’apprentissage
et tuteurs

Observer
les données de
l’apprentissage

d’entreprise
vous etes chef

L’APPRENTISSAGE,
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
Transmettre
les compétences
et les savoirs

Intégrer
un jeune
opérationnel

LES
ATOUTS DE
L’APPRENTISSAGE :

Renforcer
l’équipe

Bénéficier
d’aides financières
cumulables

ans
vous avez entre 16 et 25
L’APPRENTISSAGE, UN PARI D’AVENIR !
Formation
rémunérée
Formation
pratique
et théorique
en alternance

Préparer l’avenir
et la transmission
de l’entreprise
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Vous rencontrer pour vous présenter le contrat d’apprentissage
et faire un point sur vos besoins en compétence

LES
ATOUTS DE
L’APPRENTISSAGE :

Tous niveaux
de diplômes….
(du CAP au
diplôme
d’ingénieur)

Qualification
Professionnelle

Tous domaines
et secteurs,
dans le privé ou
dans le public
(+ de
500 métiers)

Insertion
dans l’emploi
(70% des jeunes
apprentis sont en
emploi moins d’un an
après la fin de
leur formation)

Ce que le POINT
A peut faire po
ur vous :

Vous aider dans la mise en relation avec les jeunes candidats
(recueil et diffusion d’offre de contrat en alternance et de CV)

Vous informer et vous accompagner dans vos démarches, de
l’orientation à la signature du contrat d’apprentissage (ateliers,
informations collectives et entretiens individuels)

Vous accompagner pour faire découvrir votre entreprise et vos
métiers grâce au mini stage d’observation

Vous faire découvrir des entreprises et leurs métiers grâce au
mini-stage découverte des métiers

Vous faciliter toute la procédure liée au contrat d’apprentissage
et vous informer sur les aides et la réglementation

Vous rencontrer et vous informer à l’occasion d’évènements sur
le territoire (job dating, salon, Forum)

Communiquer sur vos besoins en alternance en participant à des
évènements à destination des jeunes
(job dating, salons, Forum ….)

Vous aider à la recherche d’un contrat en apprentissage
(diffusion de CV et mise en relation avec l’entreprise)

Former aux fonctions tutorales
les Maîtres d’Apprentissage et Tuteurs

Pour aller plus loin...

CCI du GERS:

http://www.gers.cci.fr

Facebook CCI du GERS

POINT A - CCI du GERS
Place Jean David
32004 Auch Cedex
Votre contact:
Sarah MATHIEU
s.mathieu@gers.cci.fr
05.62.61.62.17
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