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   L’ apprentissage et les
  entreprises en Midi Quercy

Chefs d’entreprises, participez à 
l’enquête sur l’apprentissage en 
Midi Quercy (mars-avril  2017) : 

www.emploimidiquercy.org

Journée d'Information sur l'Apprentissage 
en Midi Quercy

L’apprentissage est un formidable vecteur pour apprendre et transmettre son savoir. La maison de l’Emploi 
Midi Quercy vous propose une journée où seront présents la plupart des acteurs de l’apprentissage pour 
vous faire découvrir  la formation en alternance. 

Découvrir les Formations et les centres de formation
Vous souhaitez mieux connaître les métiers accessibles par l’apprentissage, avec les Centres de formation par 
apprentissage (CFA) et découvrir plus de 80 métiers accessibles par l’alternance dans le département.
     CFA de l’école des Métiers 82      CFA Clair Foyer 
     CFA de l’Education nationale      UFA St Roch
     CFA Agricole 82        Maisons Familiales et Rurales
     Institut de Formation par Alternance
         de la Chambre de Commerce

Préparer et sécuriser votre projet apprentissage
Vous êtes à la recherche d’un poste en apprentissage, vous recherchez un candidat, venez discuter de votre projet avec 
des conseillers spécialisés…
     Pole Emploi         ADEFA
     Mission Locale          Chambre d’agriculture
     ADIAD Cap Emploi        Chambre de Commerce et d’Industrie
     Conseil Régional        Chambre de Métiers  et de l’Artisanat

Expositions numériques
Des ateliers numériques seront proposés sur la manifestation 
     Répertoire numérique du geste artisanal : Découvrir les métiers de l’artisanat à travers les gestes professionnels   
          Capsules vidéos, visites d’atelier à 360° 
     Découvrez géométiers, application numérique développée par la chambre de métiers pour mieux connaître les 
          plus de 6.000 entreprises artisanales de Tarn et Garonne
     Emploi Store, un portail numérique développé par Pôle Emploi pour trouver des applications très variées sur 
          l’orientation professionnelle, la formation, la préparation à l’emploi…
     PARTAJ, une application numérique du PETR Midi Quercy pour connaître tous les moyens de transport de 
          notre territoire (train, bus, TAD, Rezo Pouce (covoiturage)...)

 Tables rondes
Des temps collectifs proposés aux candidats à l’apprentissage (matin) et aux employeurs (après midi)
pour mieux connaître les spécificités de l’apprentissage 

 10h00  Le contrat d’apprentissage, comment cela fonctionne ?
 10h45  Quelles possibilités de formation par le biais de l’apprentissage ?
 11h30  Comment rechercher un contrat d’apprentissage ?
 14h00  Les aides à l’emploi pour la signature d’un contrat d’apprentissage
 15h00  Recruter un apprenti dans sa collectivité locale
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