Communiqué de presse
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine

La BOURSE DE L’APPRENTISSAGE de la CMA92
ou comment mettre en relation artisans et apprentis
80 % des jeunes issus de l'apprentissage trouvent un emploi à l'issue de leur formation !
Forte de ce constat et convaincue que la formation en alternance représente une chance pour
l'insertion des jeunes, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-Seine agit, chaque jour,
pour favoriser son développement.
Concrètement, cela signifie des actions, une écoute, des conseils en faveur des jeunes et des maîtres
d'apprentissage.
Parce que nous poursuivons le même objectif de favoriser l'insertion, la CMA92 agit pour l'intérêt
commun de nos jeunes :
 Simplification des démarches liées à la signature d’un contrat par l'accompagnement personnalisé
des équipes de la CMA92.
 Accueil des jeunes et des parents dans nos locaux pour renseigner sur l’apprentissage dans
l’artisanat, les diplômes préparés, les CFA, les rémunérations et les avantages.

 Mise en place d'une Bourse
d'apprentissage www.cma92.fr,
rubrique apprentissage pour
favoriser le lien entre le jeune et
l'entreprise. Cet outil permet de
mettre en relation du 1er avril au
31 octobre 2017, les jeunes
désireux de se former aux
métiers de l’artisanat avec les
chefs d’entreprise susceptibles
de les accueillir dans le cadre de
leur formation en alternance.

Le service apprentissage reçoit les maîtres d’apprentissage : du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le
vendredi de 9h00 à 15h30. Les jeunes et leur famille, à la recherche d’un maître d’apprentissage,
sont reçus tous les mercredis de 9h00 à 16h30.
Informer les jeunes sur la possibilité qui leur est offerte de se former et d'accéder à un emploi est
essentiel ! Agissons ensemble pour le faire savoir !
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