
Gagnez du temps et sécurisez vos démarches !

En renvoyant ce document à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne Rhône-Alpes - Puy-de-Dôme, vous reconnaissez : 
- Vous être assuré que le Maître d’Apprentissage désigné ci-dessus répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction.
- Avoir pris connaissance des frais liés à l’accompagnement pour la mise en place du contrat  d’apprentissage qui s’élèvent à  75,60 € TTC (63,00 € HT)

EMPLOYEUR
Dénomination : Nom-prénom de l’employeur :
SIRET de l’établissement d’éxécution du contrat :  Nb de salariés hors apprenti :    
Adresse de l’établissement d’exécution du contrat : 
Code postal :    Ville : Tél : 
Mail employeur :  Mail comptable *:
Caisse de retraite complémentaire des salariés :    Convention collective :  
*En indiquant l’adresse mail de votre comptable, une copie du contrat de votre apprenti lui sera adressée.

MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
Nom : Prénom : Né(e) le : 
Nom : Prénom : Né(e) le : 
Le (ou les) maître (s) d’apprentissage a (ont) déjà  formé  des apprentis :  OUI     NON

FUTUR APPRENTI

 SCOLAIRE (assurez-vous que le futur apprenti ait 15 ans  à la date d’entrée dans l’entreprise  et qu’il ait terminé  une classe de 3ème)  
- Intitulé du dernier diplôme préparé :  BREVET COLLÈGE  CAP      BAC PRO     BP      BTS   Autre:
- Dans quel métier : Obtenu :  OUI    NON       Dernière classe fréquentée : 

 APPRENTI (joindre obligatoirement une copie du précédent contrat s’il n’a pas été traité par la CMA 63 et de la rupture éventuelle)
- Intitulé du dernier diplôme préparé :  CAP   BAC PRO   BP    MC    BTM    BTS   BM    Autre :
- Dans quel métier : Obtenu :  OUI    NON       Dernière classe fréquentée : 

DEMANDEUR D’EMPLOI  CONTRAT PRO.  SALARIE                        AUTRE : 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Date de début : Date de fin : Durée hebdomadaire de travail :   35H            39 H  
Diplôme préparé :  CAP      MC       Bac Pro      BP        BTM       BTS        Autre :
Métier : Option : 
Nom et Adresse du Centre de Formation d’Apprentis :
Avantages en nature :  Nourriture :                                 € Logement : €
Travail sur  Machines Dangereuses ou exposition à  des risques particuliers :  OUI             NON 

La rémunération versée à votre apprenti sera calculée par les Conseillères du Service Apprentissage, conformément à la réglementation en vigueur et à partir des éléments figurant sur ce document. 

Bénéficiez de l’expertise d’un conseiller CMA
Facilitez l’enregistrement obligatoire de votre contrat

Ce document n’a aucune valeur contractuelle

 A renvoyer au plus tard 10 jours 
avant l’embauche de l’apprenti à :

apprentissage@cma-puydedome.fr 

 Zone réservée à la CMA63 

 DR : DE : DE : MATRICULE :

FICHE DE RENSEIGNEMENT PRÉALABLE A L’ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Nom : Prénom : Né(e) le : Sexe :  F    H
N° de sécurité sociale : Département de naissance :  Commune :
Nationalité :  FR    UE    hors UE Reconnaissance travailleur handicapé :  OUI    NON     en cours
 Déclare être inscrit sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau :  OUI   NON
Adresse :
Code postal :   Ville :     Tél.:   Courriel :
Représentant légal de l'apprenti mineur :
 Père  Mère  Tuteur Nom : Prénom : Tél. :
Adresse (si différente de l'apprenti) : 

Situation de l'apprenti avant ce contrat

initiator:apprentissage@cma-puydedome.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3f9f16431b3b004aada9dc9e7b0f2d43

iquarre
Texte surligné 



Pour faciliter le traitement de votre règlement, nous vous  vous invitons  à nous retourner le bordereau 
ci-dessous.

 
 

 
 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 

BORDEREAU DE PAIEMENT A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT 

DENOMINATION :  ...........................................................................................................................................................................................................................  

Nom-prénom de l’employeur : ..............................................................................................................................................................................................  

N° SIREN :  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

Nom-Prénom de l’apprenti(e) : ..............................................................................................................................................................................................  

  Chèque libellé  à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

 Vir ement, coordonnées bancaire  Chambre de Métiers et de l’Artisanat

IBAN : FR76 1680 7003 0500 5191 5925 517 
BIC : CCBPFRPPGRE 

ETAPE 1 

La Fiche de renseignement 
doit être remplie et 
retournée par mail, par voie 
postale ou déposée à la 
CMA63. 

ETAPE 2 
La CMA63 établit le contrat 
et l’envoie à l'employeur et 
à son cabinet comptable. 

ETAPE 3 

L’employeur signe les 3 
exemplaires du contrat 
avec  son apprenti, et le 
représentant légal si le 
jeune est mineur,  puis 
l’adresse au CFA. 

L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Pour obtenir  la fiche de renseignement 
préalable à l’établissement du contrat, les 
employeurs et les apprentis peuvent contacter 
la CMA 63 :  

par mail : apprentissage@cma-puydedome.fr  
par tél au 04 73 31 52 00 
ou la télécharger sur le site internet de la 
CMA63 : www.cma-puydedome.fr 

L’employeur reçoit le contrat accompagné des 
éventuelles dérogations liées au profil du jeune 
ou à l’activité de l’entreprise. 

Le cabinet comptable de l’employeur reçoit le 
contrat pour la mise en place de la DPAE et 
l’établissement des bulletins de salaire 

INSCRIPTION DU JEUNE AU CFA 

Après avoir visé le contrat, le CFA procède à 
l’inscription de l’apprenti et adresse à 
l’employeur un planning de formation. 

LE CIRCUIT DU CONTRAT 

Montant à régler : 75,60 € TTC (63,00 € HT) - Veuillez cocher le mode de règlement choisi.

mailto:apprentissage@cma-puydedome.fr
http://www.cma-puydedome.fr/


Informations complémentaires 

                 

Condition d’âge : 
- Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans
- Le jeune âgé de 15 ans révolus ayant terminé une 3ème 

- Trois dérogations sans limite d’âge supérieur :
• pour les créateurs et repreneurs d’entreprise
• pour les jeunes en situation de handicap
• pour les sportifs de haut niveau

                 

Le chef d’entreprise ou un salarié.
La personne désignée devra exercer des fonctions dans 
l’entreprise de manière permanente, en relation directe avec la 
qualification visée par l’apprenti.
Une équipe tutorale peut éventuellement être mise en place.

Conditions d’expérience et de formation? 
L’expérience du Maître d’Apprentissage doit être en relation 
directe avec la qualification visée par l’apprenti et d’une durée de : 
- 1 ans, au minimum, s’il est titulaire d’un titre ou diplôme
équivalent à celui préparé par le jeune.

- 2 ans, au minimum, s’il n’est pas titulaire d’un titre ou d’un
diplôme équivalent à celui préparé par le jeune.

- Vérifiez avec le CFA s’il y a des places disponibles pour la
formation souhaitée.

- Lorsque votre apprenti est mineur et exposé à des machines
ou travaux dangereux, adressez à l’Inspection du Travail
la déclaration de dérogation pour l’exposition
aux travaux dangereux.
DIRECCTE63: http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr 
Tél. : 04 73 41 22 00

Condition de nationalité :
Futur apprenti de nationalité étrangère, hors Union  Européenne :

Si le contrat d’apprentissage est conclu avec un jeune de nationalité 
étrangère, hors Union Européenne, l’employeur doit, préalablement 
à la conclusion du contrat, s’assurer auprès des administrations 
compétentes, de l’existence d’une autorisation de travail, avant le 
démarrage du contrat d’apprentissage. 

Combien d’apprentis par maitre d’apprentissage ?
Chaque Maître d’Apprentissage peut former jusqu’à 2 apprentis 
+ un apprenti redoublant.

Pour certains secteurs professionnels des conditions supplémen-
taires peuvent être exigées  :
Coiffure
La Convention Collective applicable au Secteur de la Coiffure réduit 
le nombre maximal d’apprentis accueillis par maître d’apprentissage. 
(pour en savoir plus, nous contacter) 

Hôtel/Café/Restaurant 
Le permis de former est une obligation de formation qui incombe 
à tous les maîtres d’apprentissage.

- Établissez la déclaration préalable à l’embauche (DPAE).
URSSAF-www.urssaf.fr ou www.due.fr ou www.net-entreprises.fr 
ou MSA.

- Prenez rendez-vous avec la Médecine du Travail et précisez si
l’apprenti a moins de 18 ans et/ou s’il sera exposé à des travaux
dangereux.
AIST63 : Tél. 04 73 27 93 00

  QUI PEUT ÊTRE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE ?

  QUI PEUT ÊTRE APPRENTI ?

 QUELLE FORMALITÉ DOIS-JE RÉALISER AVANT L’EMBAUCHE DE MON APPRENTI ?

Pour connaitre le détail des aides financières à l’apprentissage, contactez le Service Apprentissage ou rendez-vous sur notre site internet : 
www.cma-puydedome.fr

QUELLES SONT LES AIDES A L’APPRENTISSAGE ?

Grâce à  notre expertise et à notre connaissance des métiers de l’artisanat, optez pour notre offre de service en recrutement : 

Analyse de vos besoins                                           Présélection des candidats                                         Entretiens et évaluations

Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous accompagne tout au long du contrat.

COMMENT RECRUTER MON APPRENTI ?

Contact : Service Apprentissage
04 73 31 52 00 / apprentissage@cma-puydedome.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
PUY-DE-DOME
Immeuble Jean-Paquet - 17 boulevard Berthelot – 63407 CHAMALIÈRES Cedex 

www.cma-puydedome.fr
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