ALTERNANTS/
CANDIDATS

RECRUTREMENT
D’UN APPRENTI

Candidature
choisie par
l’entreprise

Candidature
acceptée
par le CFA

Recherche et
entretien
d’embauche
en entreprise
validée

Candidature
acceptée
par le CFA

INSCRIPTION
AU CFA

CHARGEE DE
MISSION
Recrutement Apprentis / Services aux entreprises

Attestation
d’employeur /
Procédure OPCO
pour traitement
du contrat
d’apprentissage

RECRUTEMENT EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
CONTACT
TÉLÉPHONE :
04 90 49 17 52
SITE WEB :
www.mfr-rhonealpilles.com/
E-MAIL :
pascale.aubry@mfr.asso.fr

Désormais le remplissage, la signature et l’envoi du
contrat d’apprentissage se fait entièrement de
manière dématérialisée sur la plateforme
dématérialisée de l’OPCO dont dépend l’entreprise.
Le contrat est visé par le CFA, adressé à l’entreprise
avec la convention de formation pour que l’entreprise
les transmette à son OPCO afin que le contrat
d’apprentissage soit enregistré et la demande de
prise en charge financière acceptée.

ENTREPRISES:
Comment trouver un apprenti ?
CONSEILS
PRATIQUES





S’y prendre le plus tôt possible
Définir un profil et une fiche de poste
S’adresser au à la Chargée de Mission de la MFR pour une
mise en relation

LES AIDES

La MFR reçoit des candidats à partir du mois de janvier lors des
journées portes ouvertes et diverses rencontres organisées à la
MFR. Le ou les candidats à l’apprentissage sont adressés à
l’entreprise pour un entretien d’embauche.

La rémunération de l’apprenti
permet de bénéficier de la
réduction générale de
cotisations patronale (réduction
Fillon).

Si l’apprenti est sélectionné directement par l’entreprise, il fout
prévoir une rencontre du candidat sélectionnée avec l’équipe
de la MFR pour un positionnement dans le parcours scolaire
choisi, une présentation de la MFR et de la pédagogie de
l’alternance des MFR.

1. Si l’entreprise compte
moins de 11 salariés, il y
a une exonération :




de la taxe sur les salaires,
de la taxe
d’apprentissage,
de la participation à la
formation continue et à
l’effort de construction.

La candidature est validée par l’employeur et le CFA,
une attestation d’engagement de l’entreprise doit être
transmise au CFA pour inscription de l’apprenti
La Procédure OPCO / Traitement du contrat
d’apprentissage commence

Quel OPCO ?
Une activité d’entreprise=un OPCO

2. Des aides de l’Agefiph pour
l’embauche d’un apprenti
handicapé

Le comptable de votre entreprise est en mesure de préciser
l’OPCO dont vous dépendez.

3. L’absence de versement de
l’indemnité de précarité (10 %)
au terme du contrat conclu à
durée limitée.

Quel traitement du Contrat
d’Apprentissage ?

4. La non prise en compte de
l’apprenti dans les effectifs
pendant toute la durée du
contrat ou de la période
d’apprentissage du CDI, sauf
pour la tarification « Accident
du travail ».
5. Le financement de la
formation de l’apprenti.

Secteur Public, il s’agit du CNFPT

Le téléchargement du contrat d’apprentissage signé, de la
convention de formation signée ( fournie par le cfa), sur la
plateforme dématérialisée de l’OPCO permet l’enregistrement
du contrat, l’octroi des aides à l’entreprise et le financement du
contrat.

Voir documents à télécharger :
11 opérateurs de compétences
RECRUTER UN APPRENTI EN MFR
CONTRAT d'APPRENTISSAGE CERFA
Notice du CERFA

https://www.alterna
nce.emploi.gouv.fr/p
ortail_alternance/

RESILIATION DU CONTRAT d'APPRENTISSAGE
GUIDE DU PLAN DE RELANCE
FICHE PRATIQUE HANDICAP

