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La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes est un établissement public qui 

coordonne le réseau des 12 Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat accompagne plus de 

200 000 entreprises artisanales de la région, à tous les stades de leur développement : création, 

apprentissage, développement, transmission. L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 317 000 

salariés et 23 000 apprentis. 
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Prépa Apprentissage : trouver son futur métier et réussir sa formation 
 
Vous avez entre 16 et 29 ans et vous souhaitez vous orienter vers l’apprentissage ? 
Les partenaires de l'orientation et de l'apprentissage s'engagent à vos côtés pour vous 
accompagner et vous suivre dans votre parcours pédagogique. Ils sécurisent votre parcours 
jusqu'à votre période d'essai en entreprise. 
 
Vous êtes en recherche d’orientation ou vous avez besoin de confirmer un projet professionnel ? Bénéficiez du 
dispositif « Prépa Apprentissage » afin d’être accompagné pour choisir le métier qui vous convient, construire un 
parcours de formation, et vous mettre en relation avec des entreprises. 

 

3 PARCOURS ADAPTÉS pour tester et confirmer son projet : 

 

• Sas’speed (9 semaines) : obtenir une aide à la recherche d’entreprise d’accueil et consolider certains 
prérequis. 

• Sas’construit (13 semaines) : construire son projet personnel et professionnel et consolider ses 
connaissances, en lien avec les besoins de l'entreprise. 

• Sas’apprend (17 semaines) : acquérir les savoirs de base et obtenir une remise à niveau spécifique. 
 
 
 
Les avantages de la Prépa Apprentissage : 

- Construire ou mûrir son projet professionnel 

- Tester l'alternance et l'apprentissage avec des semaines de stage 

- Bien choisir son orientation, son métier 

- Signer un contrat d'apprentissage et intégrer une entreprise 

- Assurer la réussite de son projet 

 
 
 
Pour démarrer votre Prépa Apprentissage, rendez-vous sur crma-auvergnerhonealpes.fr/prepa-apprentissage 
 
 
La Prépa Apprentissage est un dispositif proposé par les partenaires de l'orientation et de l'apprentissage en 
Auvergne-Rhône-Alpes : la Région Académique Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat, le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, Pôle emploi, les Missions Locales d’Auvergne-Rhône-Alpes, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes et la Caisse des Dépôts. 
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