
 

 
 

 
Circulaire FP N° 01.20 du 03/01/20 

 
 

 
 

 
 
 
La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » modifie 
l’organisation administrative et financière de l’apprentissage. 
 
Sur le fond, les responsabilités de l’entreprise en matière d’apprentissage demeurent 
inchangées. Toutefois, en matière administrative, il est important de souligner que le 
contrôle a priori du contrat et de ses modalités d’organisation ne s’exécutera plus dans les 
mêmes conditions notamment parce que les relations avec le CFA et le financeur sont 
modifiées.  

 
Il devient donc impératif de prévenir des impacts d’éventuels  contrôles durant l’exécution du 
contrat 
 
Les modalités sont contenus dans le décret paru le 27/12/2019 : 
 
Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage 
 
 
 
Dans l’attente des dispositions de notre OPCO de référence, AKTO, et donc d’une procédure 
adaptée, nous vous proposons une lecture rapide des éléments à prendre en considération. 
 
 

  

Formation professionnelle 

Le dépôt des contrats d’apprentissage à compter du 01/01/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685246&categorieLien=id
https://www.facebook.com/UMIH.France
https://twitter.com/UMIH_France
https://itunes.apple.com/fr/app/umih/id462765957?mt=8
https://play.google.com/store/search?q=umih&c=apps


  
 

 
 

 Procédure : 
 
Sous réserves de pièces complémentaires demandées par AKTO et non encore connues à ce jour au 02/01/2020. 

 
L’employeur adresse le dossier complet à AKTO pour enregistrement au plus tard dans les 5 jours 
(calendaires) qui suivent le début d’exécution du contrat. 
 
Le dossier complet comporte :  

- Les rubriques du formulaire renseignées : toutes les informations demandées sont 
nécessaires à l’instruction du dossier  

- La convention de formation passée avec le CFA. 
 
 
En cas de non-conformité d’un ou de plusieurs éléments l’OPCO notifie le refus de prise en charge. 
 
A compter de la réception de l’ensemble des informations, l’OPCO dispose de 20 jours pour statuer. 
Sans réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme refusé.  
 
 

Quelques conseils: 
 

1- Préparer son rendez-vous avec  le future(e) apprenti(e). 
 
Pour éviter toute difficulté au moment de la conclusion du contrat il importe de recueillir de façon 
exhaustive les éléments nécessaires à la conclusion du contrat mais également pour toutes les autres 
formalités sociales. 
 
Nous vous proposons une fiche de renseignement que le candidat  pourrait compléter en prenant 
soin de se munir des justificatifs. 
 
 

2- Organiser une rencontre avec le CFA et conclure la convention. 
 
L’apprentissage étant désormais ouvert toute l’année, le CFA devrait proposer des modalités 
d’organisation de la formation adaptées au regard du calendrier, de votre entreprise, de l’emploi 
proposé, du niveau des jeunes et de l’objectif à atteindre. L’ensemble de ces éléments sont contenus 
dans la convention de formation qui doit contenir a minima : 
 

1- L'objectif  
2- Le contenu de l'action,  
3- Les moyens prévus,  
4- La durée et la période de réalisation,  
5- Les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action, 
6- Le prix de l'action et les modalités de règlement. Les Tarifs appliqués sont au plus ceux 

mentionnés en annexe (par an et par apprenti) 
 
Nous vous conseillons impérativement  d’obtenir le calendrier de formation que vous aurez négocié, 
le règlement intérieur, et surtout de ne pas faire débuter la formation durant la période d’essai et/ou 
durant le délai de réponse de l’OPCO. En effet en cas de refus de prise en charge les heures réalisées 
pourront vous être directement facturées, sans prise en charge, sauf à en faire mention dans la 
convention.  



  
 

 
3- Déposer le dossier à l’OPCO 

 
4- Modifications 

Toute modification dans les dispositions du contrat ou de la convention doit faire l’objet d’un 
avenant. 
 

5- Anticiper les contrôles 
Il est important de conserver l’ensemble des documents qui seront à fournir lors d’éventuels 
contrôles : 

 Le contrat, 
 La convention, 
 Le titre ou diplôme détenu par le maître d’apprentissage en rapport avec la qualification 

visée par l’apprenti ;  
 Les justificatifs d’expérience professionnelle du maître d’apprentissage ;  
 Copie du Permis de Former (HCR) du maître d’apprentissage;  
 L’attestation d’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de l’apprenti mineur employé 

par un ascendant et précisant le lien de parenté ;  
 Titre de séjour en cours de validité autorisant le travail pour les apprentis  non-européens. 
 Les avenants éventuels. 

 

 
Quelques rappels 
 
 Capacité à exercer la fonction de maître d’apprentissage 
 
Le maître doit justifier d’une formation et d’une expérience professionnelle minimales fixées par 
l’article R.6223-24 du code du travail et encadrer au maximum 2 apprentis plus un redoublant. 
 
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître 
d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 : 
 
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel 
correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins 
équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la 
qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ; 
 
2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec 
la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification 
déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; 
 
3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme 
ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité 
compétente vaut avis favorable. 
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une 
formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte 
dans le décompte de la durée d'expérience requise. 

 
Pour les entreprises relevant de la CCN HCR-1979- le maître d’apprentissage doit être en possession 
du permis de former en cours de validité. 
 
Le changement de maître d’apprentissage en cours de contrat implique de conclure un avenant au 
contrat initial. Le nouveau maître d’apprentissage devra justifier des mêmes capacités à assurer la 
fonction. 
 
  



  
 

 

Tableau des rémunérations 

Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 en % du salaire minimum conventionnel 

Année 
d’exécution du 

contrat moins de 18 ans de 18 ans à 20 ans de 21 ans à 25 ans 26 ans et plus 

1ère année 27% 43% 53%* 100%* 

 2ème année 39% 51% 61%* 100%* 

3ème année 55% 67% 78%* 100%* 

 

Travail des mineurs 

 
 

Durée du travail  
(article L.6222-24 

et suivants du 
Code du Travail) 

Le mineur ne peut : 
- Travailler plus de 8 heures par jour (ou 7 heures par jour pour les moins de 16 ans) et 35 
heures par semaine. Des dérogations peuvent, à titre exceptionnel, être accordées dans la 
limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis du médecin du travail.  
 
- Travailler de façon ininterrompue durant plus de 4 heures et demie. Une pause d’au 
moins 30 minutes consécutives doit être accordée lorsque le travail quotidien est supérieur 
à 4 heures et demie. 

 
Repos quotidien  
(article L.3164-1 

du Code du 
Travail) 

Le repos fixé entre deux jours de travail varie en fonction de l’âge du jeune : 
- Les jeunes de 16 à 18 ans bénéficient d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 12 
heures consécutives.  
- Les jeunes de moins de 16 ans, le repos quotidien ne peut être inférieur à 14 heures 
consécutives. 

 
Repos 

hebdomadaire 
(article L.3164-2 ; 

L.3164-5 et R. 
3164-1 du Code du 

Travail) 

Dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, 
les cafés, tabacs et débits de boissons, il est possible de faire travailler les apprentis 
mineurs le dimanche. 
 
Cependant, ils doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. 

Travail de nuit  
(article R. 6222- 
26 et R. 6222-24  

du Code du 
Travail) 

Pour les jeunes de 16 à 18 ans, le travail entre 22 heures et 6 heures est interdit. Toutefois, 
dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, les mineurs de 16/18 ans peuvent être 
amenés à travailler de 22h à 23h30. Cependant, les employeurs doivent au préalable 
solliciter l’autorisation auprès de l’inspection du travail. A défaut de réponse dans le délai 
d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée. 
L’autorisation est accordée pour une durée maximale d’un an, renouvelable. 
 
Pour les jeunes de moins de 16 ans, aucune dérogation n’est possible. Il est interdit de faire 
travailler ces apprentis de moins de 16 ans entre 20h et 6h, période correspondant au 
travail de nuit pour ces derniers. 



  
 

 
Débits de boissons 
(article L. 4153-6 
du code du travail 
et article L. 3336-4 
du code de la 
santé publique) 

Depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, l’interdiction d’employer des mineurs dans les débits de boissons concerne 
exclusivement les mineurs employés au service du bar et non plus l’ensemble des postes de 
l’établissement de débit de boissons.Le jeune est âgé de moins de 16 ans : interdiction 
d’emploi ou d’accueil au service du bar dans les débits de boissons, de tous les mineurs de 
moins de 16 ans quel que soit leur statut ;Le jeune est âgé de plus de 16 ans : l’accueil ou 
l’emploi d’un mineur de plus de 16 ans nécessite l’obtention préalable d’un agrément 
délivré par le préfet de département ; l’agrément est requis uniquement pour une 
affectation du mineur au service du bar. 

 
 
 
 
 
 

Jours fériés  
(article 11-3 de 

l’avenant n° 2 du 
05/02/07 et 

avenant n° 6 du 
15/12/09 à la 

convention 
collective HCR) 

L’apprenti mineur ne peut en principe travailler les jours fériés (article L. 1225-35 du code 
du travail). Cependant, dans certains secteurs où les caractéristiques de l’activité le 
justifient, l’apprenti mineur peut travailler les jours fériés dans les conditions définies par 
une convention ou un accord de branche étendu. Sont concernés les secteurs de 
l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et 
débits de boissons. 
 
L’avenant n° 2 du 05/02/07 à la Convention collective des CHR prévoit les conditions dans 
lesquelles les apprentis mineurs sont autorisés à travailler les jours fériés. Aux termes de 
l’article 11-3 de l’avenant n° 2, « le travail des apprentis mineurs est autorisé les jours fériés 
». L’avenant prévoit également une contrepartie à cette dérogation : « lorsque le jour 
travaillé est un jour férié, le salaire journalier de base qu’ils perçoivent pour cette journée 
de travail est doublé » 
 
Dans notre secteur, l’apprenti mineur peut ainsi travailler les jours fériés. Toutefois, lorsque 
le jour travaillé est un jour férié, le salaire journalier de base perçu est doublé. 
 
De plus, comme pour les autres salariés, les apprentis mineurs comptant un an 
d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise, bénéficient des 6 jours fériés 
garantis et des et 4 jours fériés non garantis (en application de l’avenant n° 6 du 15/12/09). 
En d’autres termes, si l’apprenti mineur travaille un jour férié garanti, il bénéficiera d’un 
salaire journalier doublé et, soit d’une journée de compensation, soit d’une indemnisation. 

 



  
 

 

Code la 

formation
Libellé de la formation Libellé CPNE

Valeur 

finale
Statut

1022103 EMPLOYE TRAITEUR (MC NIVEAU V) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

1022105 CUISINIER EN DESSERTS DE RESTAURANT (MC NIVEAU V) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

1022109 ART DE LA CUISINE ALLEGEE (MC NIVEAU V) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

1033410 SOMMELLERIE (MC NIVEAU V) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

1033411 EMPLOYE BARMAN (MC NIVEAU V) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

1033412 ORGANISATEUR DE RECEPTION (MC NIVEAU IV) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 11 500 € CPNE

1033413 ACCUEIL-RECEPTION (MC NIVEAU IV) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 11 500 € CPNE

13533412 TOURISME (MASTER PARIS 1) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

13533413 TOURISME (MASTER LA ROCHELLE) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033403
HOTELLERIE ET TOURISME SPE HOTELLERIE INTERNATIONALE 

ET HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (LP PARIS 1)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033405
ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS 

HOTELIERS ET DE RESTAURATION (LP VERSAILLES)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033407
ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS 

HOTELIERS ET DE RESTAURATION (LP MARNE LA VALLEE)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033408
METIERS DU TOURISME : COMMERCIALISATION DES 

PRODUITS TOURISTIQUES (LP MARNE LA VALLEE)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033409
ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS 

HOTELIERS ET DE RESTAURATION (LP AVIGNON)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033413
METIERS DU TOURISME : COMMERCIALISATION DES 

PRODUITS TOURISTIQUES (LP PARIS 5)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033415
ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS 

HOTELIERS ET DE RESTAURATION (LP GRENOBLE ALPES)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033416
METIERS DU TOURISME : COMMUNICATION ET 

VALORISATION DES TERRITOIRES (LP MULHOUSE)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033417
ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS 

HOTELIERS ET DE RESTAURATION (LP EVRY)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033418
ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS 

HOTELIERS ET DE RESTAURATION (LP MONTPELLIER)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033419
METIERS DES ARTS CULINAIRES ET DES ARTS DE LA TABLE (LP 

CERGY)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033420 METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS (LP CERGY) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033421
HOTELLERIE ET TOURISME SPE MANAGEMENT DE PRODUITS 

DE RESTAURATION (LP PARIS 13)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033422
ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS 

HOTELIERS ET DE RESTAURATION (LP CERGY)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033424
METIERS DU TOURISME : COMMERCIALISATION DES 

PRODUITS TOURISTIQUES (LP CORSE)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033426
HOTELLERIE ET TOURISME SPE DISTRIBUTION TOURISTIQUE 

(LP PARIS 1)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033433 METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS (LP CNAM) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033435
ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS 

HOTELIERS ET DE RESTAURATION (LP CHAMBERY)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033436 METIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS (LP LORRAINE) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

25033439
ORGANISATION ET GESTION DES ETABLISSEMENTS 

HOTELIERS ET DE RESTAURATION (LP PARIS 10)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

32031209/320

31213

MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES - MUC (BTS)/ 

MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL - MCO (BTS)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 8 138 € R

32033414
HOTELLERIE, RESTAURATION OPTION A : MERCATIQUE ET 

GESTION HOTELIERE (BTS)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

32033415
HOTELLERIE, RESTAURATION OPTION B : ART CULINAIRE, ART 

DE LA TABLE ET DU SERVICE (BTS)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

32033420 TOURISME (BTS) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 284 € R

32033422
MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION BTS 1ERE 

ANNEE COMMUNE
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

32033423
MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION A 

MANAGEMENT D'UNITE DE RESTAURATION (BTS)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

32033424
MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION B 

MANAGEMENT D'UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE (BTS)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

32033425
MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION C 

MANAGEMENT D'UNITE D'HEBERGEMENT (BTS)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

40022106 CUISINE (BAC PRO) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 11 500 € CPNE

40033403
COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (BAC 

PRO)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 11 500 € CPNE

45022109 ARTS DE LA CUISINE (BP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 11 500 € CPNE

45033403 BARMAN (BP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 11 500 € CPNE

45033404 GOUVERNANTE (BP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 11 500 € CPNE

45033405 SOMMELIER (BP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 11 500 € CPNE

45033407
ARTS DU SERVICE ET COMMERCIALISATION EN 

RESTAURATION (BP)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 11 500 € CPNE

50022129 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (CAP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

50022139 CUISINE (CAP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 8 564 € R

50033412
COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL-CAFE-

RESTAURANT (CAP)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

56333402 RESTAURATION COLLECTIVE (CSA) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

16C3340B MANAGER EN HOTELERIE INTERNATIONALE (GROUPE ESSEC) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

16X33401
MANAGER DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (ESGV MBA 

ESG)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

26C33402

RESPONSABLE D'UN CENTRE DE PROFIT TOURISME 

HOTELLERIE RESTAURATION (CCI FRANCE RESEAU 

NEGOVENTIS)

CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

36C33401
ASSISTANT MANAGER TOURISME HOTELLERIE 

RESTAURATION (CCI FRANCE - RESEAU NEGOVENTIS)
CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

36T33402 RESPONSABLE D'ETABLISSEMENT TOURISTIQUE (TP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 12 500 € CPNE

56M33401 CREPIER (CTM APCMA) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

56T22101 CUISINIER (ERE) (TP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

56T33402 SERVEUR (SE) EN RESTAURATION (TP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

56T3340A AGENT(E) DE RESTAURATION (TP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

56T3340C AGENT(E) D'HOTELLERIE (TP) CPNE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 9 000 € CPNE

Niveaux de prise en charge par diplôme (ou titre) et par branche 

suite aux positionnements des branches, aux recommandations et au décret



  
 

 

Modèle de Fiche de renseignement pour l’embauche 
 

1. Etat civil et situation familiale 
Nom………………………………………………………………………    
Prénom………………………………… 

Nom de jeune fille s’il y a 
lieu…………………………………………….Nationalité……………………………….. 

Date et lieu de 
naissance……………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………… 

Code 
postal…………………………………………………………….Ville…………………………………………… 

Téléphone 
fixe…………………………………………………………Mobile ………………………………………… 

N° Sécurité Sociale……………………………………………………Adresse 
mail………………………………….. 

Situation de famille :  marié(e), concubin, ou pacsé (e) 

Nombre d’enfants à charge ou personnes dépendantes à charge : 

 

Nom de famille Prénom Date de naissance Statut familial 

    

    

    

 
Renseignements à fournir à l’appréciation du candidat : 
Etes vous reconnu comme travailleur handicapé ? …………. 
Si oui, taux d’invalidité : ……………….. 
 
Si étranger : 
Nationalité : 
Lieu de Naissance :  ................................................................  Dép :  .........  Pays  :…………………. 
Date d'autorisation d'embauche :  ................................  Carte de travail :…………………………….. 
Carte de séjour :  ...................................................  Date limite de validité :……………………………. 

2.  Renseignements professionnels 

Diplômes : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 

Autres formations utiles au poste : …………………………………………………………………………….. 

Langues étrangères (indiquer la langue et le niveau – basique, parlé, courant) : 
………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

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

Permis de conduire (indiquer s’il y en a plusieurs) : ………………………… 

 



  
 

Pièces justificatives à fournir   

   Carte nationale d’identité 

   Carte vitale  

   RIB 
 

Selon les cas : 
 

   Justificatif COTOREP, RSA, ASS, AAH 

   Diplôme  

   Titre de séjour (vérifier la validité et si le titre porte la mention « autorise à travailler »)                            

   Permis de conduire  

   Abonnement transport en commun 

   Photocopie de la carte grise  (pour remboursement de frais professionnels) 

   Formulaire de dispense d’adhésion + Justificatif de dispense de mutuelle 

   Autorisation de travail des parents pour les mineurs 

 

«  Les données à caractère personnel collectées à partir de ce formulaire sont traitées par [raison 
sociale de l’adhérent], afin d’établir le contrat d’apprentissage et sont conservées pour toute la durée 
de notre relation contractuelle. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires 
suivants : [destinataires des données : services commercial/comptable de la société, prestataire 
etc.]. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, d’un droit 
d’opposition et de limitation du traitement de vos données. Vous disposez également d’un droit à la 
portabilité des données vous concernant, et de la faculté de donner des directives sur leur sort après 
votre décès.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice 
de ces droits aux coordonnées suivantes : [adresse électronique, postale, coordonnées 
téléphoniques, etc.]. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et 
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL : www.cnil.fr. 

Pour avoir de plus amples informations sur les modalités de gestion de vos données personnelles 
merci de prendre connaissance de notre politique de confidentialité en cliquant ici [insérer le lien vers 
la politique de confidentialité] » 

 

http://www.cnil.fr/

