
(TEXTE A DESTINATION DES CHEFS D’ENTREPRISES) 
 
LORSQUE ALTERNANCE RIME AVEC EXCELLENCE 
 
Aujourd’hui l’apprentissage a prouvé qu’il permettait une insertion professionnelle rapide et 
réussie et démontré qu’il constituait une formidable voie d’accès à un métier. 
 
En effet, l’apprentissage débouche directement sur l’emploi et constitue même l’une des 
filières les plus prometteuses : 85 % des apprentis trouvent un emploi en entreprise en fin 
d’apprentissage, le plus souvent en CDI.  
 
Cette voie forme également un jeune à devenir chef d’entreprise, par conséquent, favorise la 
création et la reprise d’entreprise.  
 
Dans le cadre de l’Académie des métiers en Deux-Sèvres, les campus des métiers de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat assurent plus de 90% des formations par apprentissage 
en Deux-Sèvres. 
 
Alors avec nous, dites oui à l’apprentissage ! 
 
 
PENSEZ DES MAINTENANT A FORMER UN APPRENTI  
 
Vous êtes chef d’entreprise artisanale  
 
Vous avez acquis une expérience, une compétence 
et un savoir-faire reconnus.  
Faites en profiter un jeune en recherche d’emploi 
 
Ils sont nombreux à faire un choix professionnel 
et à vouloir s’orienter vers les métiers de l’artisanat.  
 
En recrutant un jeune en apprentissage, vous transmettez 
vos connaissances, vous favorisez le développement 
de votre entreprise et assurez ainsi l’avenir professionnel d’un jeune. 
 
Vous aussi faites découvrir votre métier, partagez votre passion avec celui qui sera peut-être 
le salarié et le repreneur de votre entreprise,  
 
Pour tout renseignement contactez la CMA 79– 
espace-conseil-métiers@cma-niort.fr 
 
ou rendez vous sur www.cma@cma-niort.fr 
 
 
Vous ne pouvez pas retenir une candidature ?  
Ne lui dites pas non, dites lui CMA 79 
 
N’hésitez pas à rediriger vers la CMA  
les jeunes qui ne correspondent pas  
à ce que vous recherchez.  
 
Les réorienter, c’est leur donner une nouvelle chance de trouver un maître 
d’apprentissage et de satisfaire un autre employeur ! 



(TEXTE A DESTINATION DES JEUNES) 
 
 
LORSQUE ALTERNANCE RIME AVEC EXCELLENCE 
 
Aujourd’hui l’apprentissage a prouvé qu’il permettait une insertion professionnelle rapide et 
réussie et démontré qu’il constituait une formidable voie d’accès à un métier. 
 
En effet, l’apprentissage débouche directement sur l’emploi et constitue même l’une des 
filières les plus prometteuses : 85 % des apprentis trouvent un emploi en entreprise en fin 
d’apprentissage, le plus souvent en CDI.  
 
Cette voie forme également un jeune à devenir chef d’entreprise, par conséquent, favorise la 
création et la reprise d’entreprise.  
 
Dans le cadre de l’Académie des métiers en Deux-Sèvres, les campus des métiers de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat assurent plus de 90% des formations par apprentissage 
en Deux-Sèvres. 
 
 
Alors avec nous, dites oui à l’apprentissage ! 
 
 
Choisir l’apprentissage, c’est accéder à un métier de l’Artisanat. Première Entreprise 
de France 
 
Vous êtes en recherche d’une orientation  
ou vous avez déjà un projet professionnel 
 
Vous êtes intéressé par des études rémunérées 
 
Vous souhaitez obtenir un diplôme reconnu 
et accéder rapidement à un métier 
 
Alors choisissez l’apprentissage, il vous ouvrira 
les portes de l’Artisanat. Première entreprise de France 
 
 
Pour tout renseignement contactez la CMA 79– 
 
 
espace-conseil-métiers@cma-niort.fr 
 
ou rendez vous sur www.cma-niort.fr 

 


