
Maître 
d'apprentissage en 
entreprise artisanale 
TPE PME 
Cette formation vous permettra de pouvoir transmettre 

votre savoir-faire et d’assurer votre mission de maître 

d’apprentissage 

Formation  

Certifiante 

Niveau  

Initiation 

Eligible au  

CPF Présentiel 

Vos objectifs 
• Situer la place, le rôle et les obligations du maître 

d’apprentissage, en particulier à l’occasion de la signature 
d’un premier contrat, 

• Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne réalisation 
de la mission de maître d’apprentissage. 

• Accompagner le jeune apprenti dans la construction et la 
réalisation de son projet professionnel 

• Elaborer les critères de performance  

Pré-requis 

• Entreprise en situation d’accueil actuel ou futur d’un jeune en 
apprentissage ou en contrat de professionnalisation 

Les + de la formation 

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale 
 

• Formation délocalisable sous réserve d’un nombre de 
stagiaires suffisants 
 

• Certification passée en fin de formation 

La formation dans votre CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 06 

Maximum : 12 

Public 
Tout public 

 

Délais et 
modalités d’accès 
Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur  

www.cma79.fr 

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap 

 

Tarif 
750 € 

Tarif hors financement : 750€ 

 
Durée 

3 jours soit 21h 

 
Consultez votre compte CPF ou rapprochez-

vous de votre Opco pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation. 

La satisfaction des 
stagiaires est évaluée sur 
cette formation en 2020 

La force d’un réseau  de 

+ de 70 
Sites de formation 

https://www.cm-larochelle.fr/


Programme 

Jour 1 
• La fonction de maître d’apprentissage: de l’artisan au 

maître d’apprentissage ;  
• Situer l’apprentissage dans son environnement 

institutionnel ; 
• Les acteurs de l’apprentissage; les particularités du public           

« apprenti », l’adolescence. 
• Recruter son apprenti 
• Choisir le maitre d’apprentissage 
 
Jour 2 
• Accueillir le jeune dans l’entreprise et créer les conditions 

favorables à l’apprentissage de savoir-faire nouveaux :  
• préparer l’arrivée de l’apprenti;  
• Information du personnel, poste de travail;  
• Intégration du jeune, présentation du jeune au personnel, 

clients;  
• L’informer des règles du jeu, lui présenter les objectifs et les 

attentes liées au contrat. 
• Identifier les compétences du jeune et construire un 

parcours de formation en fonction du référentiel diplôme 
du CFA 

• Mettre en place le parcours de progression de l’apprenti 
 
Jour 3 
• Évaluer la progression de l’apprenti : pourquoi, quand, sous 

quelles formes évaluer ?  
• Participation de l’apprenti à l’évaluation, la fixation de 

nouveaux objectifs. 
• Identifier et choisir les méthodes pédagogiques adaptées : 

les différentes méthodes pédagogiques, l’utilisation des 
situations de travail, fixer des objectifs réalistes, maîtrise des 
techniques de communication 
 

Techniques d’animation 
 
• Pédagogie active et participative, 

basée sur l’échange de pratiques 
 

Ressources 
 
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board 
  
 

Outils supports 
 
• Support de formation et 

documents réglementaires remis 
aux stagiaires 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Attestation de fin de formation 
• Evaluation certifiante écrite et orale  
et remise d’une attestation de réussite 

Encadrement 
Le formateur Mme AUBRIT-REAUD ou 
Mme. EPRINCHARD dispose d’une 
qualification et d’une expérience dans 
le domaine des ressources humaines 
et de la formation. 

Pour aller plus loin 
Mieux gérer son temps 
Objectif principal : Cette formation vous 
permettra d’organiser votre temps en fonction 
de vos responsabilités 

Evaluation des risques professionnels – 
Document unique 
Objectif principal : Cette formation vous 
permettra d’appréhender la notion de santé 
et de sécurité au travail et de réaliser ou 
d’actualiser vos documents d’évaluation des 
risques professionnels 

Mise à jour : 06/01/2021 
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine 
Département des Deux-Sèvres 
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT 
www.cma79.fr 
 
Service formation :  
05 49 77 25 48 formation-artisan@cma79.fr 
 
SIRET : 130 027 923 00015 – CODE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région 

http://www.cma79.fr/
mailto:formation-artisans@cma-niort.fr
mailto:formation-artisans@cma-niort.fr
mailto:formation-artisans@cma-niort.fr

