Choisissez
l’apprentissage
avec le réseau
d’établissements Cerfal
Préparez l’avenir
de votre entreprise
Transmission
Adaptabilité

Investissement
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POURQUOI EMBAUCHER
UN APPRENTI ?

Adaptation

Vous le formez à votre organisation,
votre méthodologie et vos process.

Compétence

Vous lui transmettez votre savoir-faire
et lui apportez les compétences spécifiques
à votre métier.

Coût

Vous maîtrisez vos budgets grâce à la transparence
du coût de la formation, des aides perçues
et du salaire de l’apprenti.

Recrutement

Vous pouvez embaucher un collaborateur
immédiatement opérationnel
après l’obtention de son diplôme.

2

POURQUOI FAIRE APPEL AU
RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS
DU CFA CERFAL ?

1

Expérience
Le CFA Cerfal est un
2
acteur historique de
Confiance
l’apprentissage depuis
3 000
près de 35 ans
entreprises
renouvellent notre
3
partenariat chaque
Diversité
année
des métiers
Plus de 100
4
diplômes
Force du réseau
multisectoriels
48
du CAP au Master
sites de formation

4 500
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apprentis

Flexibilité
Nos apprentis
s’adaptent
à vos besoins
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Innovation
pédagogique
Les enseignements
évoluent en continu
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Accompagnement
Chaque apprenti
est encadré et suivi
individuellement
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Handicap
Des moyens importants
sont déployés en faveur
des personnes
en situation de handicap
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UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

Partenaire du succès de vos recrutements,
notre équipe s’engage à vos côtés
tout au long de la formation
de votre apprenti.
• Répondre à toutes vos demandes d’information
sur la réglementation et ses évolutions (salaires
des apprentis, aides financières, etc.).
• Vous accompagner dans votre démarche
de recrutement :
Analyse de votre besoin, diffusion
de vos offres, recherche de candidats
et proposition de candidatures ciblées.
Aide dans le choix du niveau de formation
et de la filière les mieux adaptés
aux compétences recherchées.
Mise en place de sessions de recrutement
personnalisées à votre demande.
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UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

• Vous apporter un support dans la réalisation
de vos démarches administratives, notamment
l’établissement du contrat d’apprentissage.
• Vous conseiller au quotidien dans la sécurisation
du parcours de votre apprenti et dans le suivi
de sa progression pédagogique.

+

Découvrez CONNEXION
Le 1er serious game
pour former vos maîtres d’apprentissage
créé par le CFA Cerfal
• Former : Accueillir et former un apprenti
+ Manager et motiver + Communiquer
• Innover : format court + interactif + ludique
www.connexionseriousgame.com
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VOUS SOUHAITEZ
NOUS CONTACTER ?

Delphine DALIZON
Assistante UFA
ddalizon@albertdemun.net / contact@albertdemun.net
01 43 06 33 09
www.albertdemun.eu

Plus d’informations
sur le réseau
www.cerfal-apprentissage.fr
Suivez nous sur
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