Vous souhaitez
accueillir un apprenti
Déléguez la rédaction
de votre contrat
d’apprentissage
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Retrouvez-nous sur :

www.toulouse.cci.fr

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
Vous recrutez un apprenti et vous devez rédiger
son contrat ? Vous devez vous conformer aux
obligations réglementaires inhérentes au contrat
d’apprentissage. Le formalisme administratif et
réglementaire des contrats d’apprentissage peut
amener à des incomplétudes, erreurs et
non-conformités, ayant pour conséquence le
refus d’enregistrement et un potentiel retard dans
votre recrutement d’apprentis. La Chambre de
Commerce et d’Industrie Toulouse Haute-Garonne
vous propose un accompagnement individuel
pour garantir la conformité de votre contrat
d’apprentissage.
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CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

Vous souhaitez accueillir un apprenti,
Déléguez la rédaction de votre contrat
d’apprentissage

OBJECTIFS
• Gagner du temps en délégant entièrement la réalisation de votre dossier
• Sécuriser votre projet en vous assurant de sa faisabilité
• Alléger le coût de votre embauche grâce aux exonérations et primes
existantes

CE QUE LA CCI FAIT POUR VOUS

ENCORE + de PERFORMANCE

• Analyser, vérifier et évaluer votre
projet de contrat d’apprentissage

Recrutez l’apprenti idéal ! La CCI
Toulouse Haute-Garonne recherche et
sélectionne pour vous les bons profils
parmi plus de 1500 CV déposés chaque
année auprès de l’institution.

• Rédiger et sécuriser vos contrats et
garantir leur conformité avec la
réglementation en vigueur (formulaire
CERFA)
• Récupérer le visa du CFA et déposer
votre formulaire CERFA à l’OPCO qui
enregistre le contrat
• Vous informer des exonérations et
primes existantes
• Vous apporter des conseils juridiques
personnalisés en apprentissage
• Être votre interface entre les différents
partenaires

ENCORE + de SECURITE
La CCI Toulouse Haute-Garonne vous
fournit une convention de stage d’une
durée de 1 à 5 jours pour vous permettre
d’accueillir un collégien, lycéen ou
étudiant désireux de découvrir votre
entreprise et vos métiers.
TARIF : offre prise en charge la CCI

• Suivre votre contrat tout au long de sa
durée (rupture, avenant, etc)
TARIF : 70 euros HT

Service Appui à la Performance des Entreprises
apprentissage@toulouse.cci.fr

www.toulouse.cci.fr
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