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ARTISANS, INVESTISSEZ DANS L’APPRENTISSAGE
Embaucher un apprenti,  
c’est former un professionnel sur mesure.

Contrat d’apprentissage

AIN
102, boulevard Edouard Herriot 
Viriat - BP 123
01004 Bourg en Bresse Cedex
Tél : 04 74 47 49 50 - Fax : 04 74 47 49 63
Site : www.cma-ain.fr

ARDèCHE
70, allée des Ondines - BP 356
07503 Guilherand Granges 
Tél : 04 75 07 54 00 - Fax : 04 75 84 60 01
Site : www.cma.ardeche.fr

DRôME 
Le Clos des Tanneurs
avenue Adolphe Figuet - BP 153
26104 Romans sur Isère Cedex
Tél : 04 75 48 72 00 - Fax : 04 75 02 73 94
3, chemin de Nocaze  
26200 Montélimar
Tél : 04 75 48 72 00 - Fax : 04 75 00 86 29
Site : www.cma-drome.fr

ISèRE 
ZAC Bouchayer-Viallet 
20, rue des Arts et Métiers 
38026 Grenoble Cedex 1 
Tél : 04 76 70 82 15 - Fax : 04 76 70 82 75
ZA la Gère Malissol - BP 369
38217 Vienne Cedex
Tél : 04 74 57 54 20 - Fax : 04 74 57 14 95
Site : www.cma-isere.fr 

LOIRE 
rue de l’Artisanat - BP 724
42951 Saint Etienne Cedex 9
Tél : 04 26 03 06 37 - Fax : 04 77 92 38 17
Espace Mermoz - 14, rue du Moulin Paillasson
42300 Roanne
Tél : 04 26 46 11 10 - Fax : 04 77 23 78 79
Site : www.cma-loire.fr

RHôNE
58, avenue Maréchal Foch
69453 Lyon Cedex 06
Tél : 04 72 43 43 57 - Fax : 04 72 43 43 03
Site : www.cma-lyon.fr 

SAVOIE
7, rue Ronde
73024 Chambéry Cedex
Tél : 04 79 69 94 00 - Fax : 04 79 69 94 24
Site : www.cma-savoie.fr 

HAUTE-SAVOIE
28, avenue de France - BP 2015
74011 Annecy Cedex
Tél : 04 50 23 92 38 - Fax : 04 50 23 92 56
Site : www.cma-74.fr 

Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Rhône-Alpes
119, Bd Stalingrad - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 72 44 13 30
Site : www.crma-rhonealpes.fr



L’APPRENTISSAGE, UN VéRITAbLE  
INVESTISSEMENT POUR VOTRE ENTREPRISE

VOUS AVEZ DES qUESTIONS, 
NOUS AVONS DES RéPONSES

béNéfICIER D’AVANTAGES 
IMPORTANTS

 Une filière de formation attractive
Ouverte à plus de 450 métiers, proposant une palette de diplômes allant du 
CAP au diplôme d’ingénieur, en passant par le Bac Pro, l’apprentissage c’est le 
bon outil pour former en prise directe avec l’entreprise.

 former un professionnel sur mesure 
Embaucher un apprenti, c’est former un professionnel adapté aux besoins 
de votre entreprise qui connaitra et maîtrisera les techniques et méthodes qui 
vous sont propres. En lui permettant de s’imprégner de votre culture profession-
nelle, c’est aussi le moyen de préparer durablement l’intégration de ce futur salarié.

 Transmettre sa passion et ses savoirs  
Vous aimez votre métier que vous avez choisi par vocation. L’apprentissage 
vous permet d’encourager un jeune à s’inscrire dans vos pas et à partager 
votre passion. Votre motivation est votre meilleur atout pour transmettre efficace-
ment vos compétences et votre savoir faire. Et qui sait ? Votre apprenti deviendra  
peut-être demain lui aussi un artisan, créateur ou repreneur de sa propre entreprise. 

 Donner une chance aux jeunes 
L’emploi des jeunes, c’est aussi une responsabilité collective. Vous êtes, 
peut-être, artisan aujourd’hui parce qu’un jour un employeur vous a fait confiance 
et a accepté de vous former. De nombreux jeunes sont prêts à s’investir pour se 
former et réussir.

 • Quelles sont les conditions pour embaucher un apprenti ?
 • Qui peut être maître d’apprentissage ?
 • Combien coûte un apprenti ?
 • Comment rechercher un apprenti ?
 • Quelles sont les formalités ?

 • Exonération de charges sociales patronales et salariales.
 • Crédit d’impôt spécifique. 
 • Aide à l’embauche et à la formation…
  L’apprentissage est un dispositif attractif pour développer  
  votre entreprise et préparer l’avenir. 

Développer les compétences au sein de votre entreprise,  
préparer une embauche, transmettre la passion pour votre 
métier… Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de 
Rhône-Alpes vous accompagnent dans votre démarche.

Contrat d’apprentissage

Votre CMA vous accompagne
N’hésitez pas à contacter nos services
ou demander la visite d’un conseiller.

Ils témoignent... 
Thierry CARA  
Artisan électricien

« J’en suis à mon 19 ème apprenti. 
La formation pour moi 
c’est quelque chose 
de primordial, déjà sur 
les rapports humains. 
Le fait d’aller délivrer, 
d’aller rechercher le sa-
voir des anciens, ça c’est 

quelque chose qui me tient à cœur. 
Et puis il n’y a rien de plus beau  
que de former des jeunes et de 
les voir revenir avec leur diplôme, 
avec un grand sourire. »

Maxime,  Apprenti  
Bac pro Maintenance  
véhicule automobile

« C’est une passion, surtout l’au-
tomobile, j’ai pas vraiment eu 
d’hésitation, c’est venu assez na-
turellement, je ne me voyais pas 
faire autre chose. (…)
En entreprise, si il y a quelque 
chose que je ne sais pas, j’ai qu’ à 
demander, et on me montre, c’est 
le principe de la formation, et ils 
savent que la future génération 
sera capable de continuer sur la 
lancée. »


