
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 RS5028

80 %
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Initiation

Financement

Eligible au CPF

Modalités

Présentiel ou 

distanciel

Les objectifs pédagogiques

• 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

• Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Les + de la formation
Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le Compte Personnel de Formation 

(CPF) et toutes les évolutions réglementaires en matière de 
formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 
selon des modèles différents : Courtes, séquencées et 
délocalisées

• ………

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Public adulte

Délais et 
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année, 

jusqu’à 72 heures avant le 
début de la formation, selon 

les places disponibles et 
les modalités de financement.

Consulter le calendrier des 
formations sur

www.cma17.fr
Formation accessible aux 

personnes en situation 
d'handicap. Des besoins 

spécifiques ? Contacter notre 
référent handicap

Tarif
Artisan : 630 €

Autre public : 840 €*
*Tout ou partie de la formation peut être 

pris en charge

Durée
3 jours soit 21h

Ou 6 demi-journées  de 3h30 en 
distanciel

. 

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

Séquence 1 : 3,5 heures
Situer la place, le rôle et les obligations du maître d’apprentissage, en 
particulier à l’occasion de  la signature d’un premier contrat
• La fonction de maître d’apprentissage 
• Situer l’apprentissage dans son environnement institutionnel 
• Les acteurs de l’apprentissage
• Recruter son apprenti 
• Choisir le maitre d’apprentissage

Séquence 2 : 7 heures
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne réalisation de la mission de 
maître d’apprentissage
• Accueillir le jeune dans l’entreprise 
• Préparer l’arrivée de l’apprenti
• 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

Séquence 3 : 7 heures
Accompagner le jeune apprenti dans la construction et la réalisation de son 
projet professionnel 
• 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 
• Fixer des objectifs réalistes
• Identifier et choisir les méthodes pédagogiques adaptées
• La mise en œuvre de techniques pédagogiques
• La communication pédagogique

Séquence 4 : 3,5 heures

Elaborer les critères de performance
• Évaluer la progression de l’apprenti 
• Participation de l’apprenti à l’évaluation, la fixation de nouveaux objectifs
• Modalités d’ajustement du programme

Techniques d’animation

• Apports du formateur
• Etude de cas
• Travaux pratiques
• Echanges d’experience
• Jeux de rôle

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo 
projecteur et d’un paper board ou 
tableau blanc ou numérique

• Ou classe virtuelle sous teams ou 
zoom si formation en distanciel

Outils supports

• Mémento de formation
• Banque documentaire en ligne 

(exemples de contrats, de parcours de 
progression, d’outils d’évaluation, etc.) 

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Attestation de fin de formation
• Examen écrit et oral:
• 1- QCM (8 pts) – Epreuve écrite 
• 2- Etude de cas (12 pts) – Epreuve orale 

Formateur·trice
Les formateurs de SYNOPSIS RH:
- Renaud POMMIER
- Marie DUPOUEY
- Alicia HUET
- Thomas SALANOVA
- Vincent SIRAUT

Contactez-nous !
CMA Nouvelle-Aquitaine – Charente Maritime
107 Avenue Michel Crépeau. 17024 LA ROCHELLE CEDEX 
www.cma17.fr

Service formation 
0809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr

SIRET : 130 027 923 00015 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine
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