Les informations
à retenir

Prestation d’accompagnement au
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Vous souhaitez recruter un apprenti et être accompagné dans vos démarches
administratives, nous vous proposons de rédiger votre contrat d’apprentissage afin de garantir la
conformité juridique et la rapidité de traitement du contrat de votre apprenti.
De nombreuses entreprises nous font confiance depuis plusieurs années, faites comme eux, optez pour
notre service accompagnement à la formalité apprentissage et confiez-nous vos démarches.
Comment faire ? :
1 - Vous complétez ce formulaire et la fiche de renseignements ci jointe et l’envoyez à la CCI à
apprentissage@lyon-metropole.cci.fr
2 - Nous prenons contact avec vous dès réception s’il manque des informations et répondons à toutes
vos questions
3 - Nous rédigeons votre contrat dans les 7 jours à compter de l’obtention de la totalité des
informations
4 - Nous vous envoyons par mail les 2 exemplaires du contrat pour signature (employeur, apprenti(e),
représentant légal si le jeune est mineur) et les informations à retenir sur les aides et formalités restant
à accomplir.
5 - Une fois signé, vous devrez envoyer la copie du contrat au CFA (Centre de Formations d’Apprentis)
pour visa (ce qui valide l’inscription de votre apprenti)
6 – Une fois visé par le CFA, vous devrez déposer la copie de manière dématérialisée à l’OPCO
(Opérateur de Compétences) ou l’envoyer par courrier avec les pièces complémentaires :
- Convention de formation établie et fournie par le CFA ou l’attestation pédagogique et
financière dans le cas d’un CFA d’entreprise
- Convention de modulation de la durée établie et fournie par le CFA (le cas échéant)
Attention, le contrat et les pièces doivent être déposés auprès de l’OPCO dans les 5 jours
ouvrables qui suivent le début d’exécution du contrat. Le CFA peut se charger de déposer le
contrat et les pièces pour votre compte auprès de l’OPCO (se renseigner auprès d’eux).
J’atteste sur l’honneur que les informations de cette fiche de renseignement sont exactes, que le(s)
maitre(s) d’apprentissage répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction, que je dispose
de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au dépôt du
Signature de l’employeur et cachet de l’entreprise
contrat. A réception du contrat, l’OPCO se prononcera sur sa
prise en charge financière. Il en vérifiera la conformité (Article
D6224-2).Je mandate la CCI Lyon Métropole Saint
Etienne Roanne pour établir le contrat d’apprentissage
et m’acquitte de la somme de 84€ TTC (soit 70€ HT)
Aucun remboursement ne pourra être accordé dès lors que la prestation d’assistance a
été réalisée, la CCI ne peut être tenue responsable d’un refus de financement de
l’OPCO, de l’absence de places disponibles au CFA, de l’annulation du contrat de la part de l’une ou l’autre des parties ou de tout autre
motif empêchant la non-exécution du contrat

Informations liées la facturation : N° de bon de commande :
Indications spécifiques à la facturation :
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Fiche de renseignement (à compléter en majuscules)
L’employeur

RAISON SOCIALE pour une société :
Ou NOM et PRENOM pour une entreprise individuelle :
SIRET :

Code APE :

Convention collective applicable :
Code IDCC :
Caisse de retraite obligatoire complémentaire :
Effectif (tous établissements confondus) :
Adresse du lieu d’apprentissage :
Téléphone :

Mail :

L’employeur est-il un ascendant de l’apprenti(e) ? OUI ☐
Régime social : URSSAF ☐

NON ☐

MSA ☐

Mode contractuel de l’apprentissage :
CDD ☐ CDI ☐ Entreprise de travail temporaire ☐

Activités saisonnières à deux employeurs ☐

L’apprenti
Nom de naissance :

Prénom :

Sexe : M ☐

F☐

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Pays :

Département :
Nationalité :

Si l’apprenti(e) est de nationalité étrangère merci de lire les infos à retenir contrat d’apprentissage

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Reconnaissance Travailleur handicapé : OUI ☐

NON ☐

EN COURS ☐

Situation avant ce contrat : Apprenti ☐ Scolaire ☐ Etudiant ☐ Salarié ☐ Contrat de professionnalisation ☐
Demandeur d’emploi ☐ Stagiaire de la formation professionnelle ☐
En formation au CFA avant signature du contrat d’apprentissage☐ En formation au CFA sans contrat suite à rupture ☐

L’apprenti a-t-il conclu un contrat d’apprentissage au cours des dernières années ? : OUI ☐
NON ☐
Si OUI Joindre OBLIGATOIREMENT une copie des précédents contrats d’apprentissage et éventuellement
leurs résiliations
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Dernière classe fréquentée :
Intitulé du dernier diplôme obtenu :

Année d’obtention :

Diplôme le plus élevé obtenu :

Année d’obtention :

Nom et prénom du représentant légal (si apprenti mineur) :
Statut : PERE ☐ MERE ☐ AUTRE ( préciser) :
Adresse (si différente) :

Le maitre d’apprentissage
Maitre d’apprentissage 1
Nom :
Prénom :
Fonction :
Nombre d’années d’expérience professionnelle :
Nombre d’apprentis suivis par le maitre d’apprentissage :
Eventuellement Maitre d’apprentissage 2
Nom :
Prénom :
Fonction :
Nombre d’années d’expérience professionnelle :
Nombre d’apprentis suivis par le maitre d’apprentissage :

Date de naissance :

Date de naissance :

Le contrat d’apprentissage
Date de début d’exécution du contrat :
Date de fin du contrat :
Date de début de la formation au CFA :
Durée hebdomadaire du contrat (nombre d’heures / semaine) :
Travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers : OUI ☐

NON ☐

Rémunération :
Si la base de la rémunération est un SMC (salaire minimum conventionnel), merci de bien vouloir nous
communiquer son montant mensuel à l’embauche : ……………….€
Si votre entreprise propose une rémunération spécifique, autre que le minimum légal ou conventionnel, merci
de bien vouloir nous communiquer votre grille de salaires apprenti(e)
Diplôme préparé (intitulé complet) :
Nom et adresse du CFA :

CFA d’entreprise : OUI ☐ NON ☐
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