
Fiche de recensement 
Offres de places en Apprentissage - Rentrée 2022 

Nous pouvons publier votre/vos offre(s) sur notre site :  
www.cfa-colmar.com/index.php/offres-dapprentissages

Cette fiche permet d’évaluer les possibilités d’accueil d’apprentis et n’a pas valeur 
d’engagement

CFA Centre Alsace Marcel 
Rudloff

2 rue des Papeteries / 
23 d’Agen - 68000 COLMAR 

Entreprise 

Raison sociale : 

Nom et prénom du responsable : 

Adresse : 

Code Postal - Ville :        

Téléphone :                   Mail : 

Souhait d’accueil - Rentrée 2022 

Spécialité 
(voir "Carte des formations" plus bas)

Nombre de places à 
pourvoir 

Diplômes/Titres : 

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 
Certificat Technique des Métiers (CTM) 
Mention Complémentaire (MC) 
Baccalauréat Professionnel (Bac Pro) 
Brevet Professionnel (BP) 
Brevet Technique des Métiers (BTM)
Brevet de Maîtrise (BM) 

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire au CFA par email : developpeur.cfamr@orange.fr ou par courrier 

Apprentissage Dating – Mercredi 11 mai 2022, de 15h à 19h 

Nouveauté cette année, nous vous proposons de participer à notre Apprentissage Dating, le mercredi 11 mai de 15h à 19h. 
Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer des candidat(e)s à l’apprentissage. 

Nous vous mettrons à disposition une grande table avec 4 chaises. L’entrée sera libre. 

Participera à l’Apprentissage Dating du 11 mai. 

Ne participera pas à l’Apprentissage Dating du 11 mai. 

Date limite d’inscription à 
l’Apprentissage Dating : 
vendredi 29 avril 2022 

Je souhaite que le CFA publie mon/mes offre(s) sur le site www.cfa-colmar.com Oui Non

mailto:developpeur.cfamr@orange.fr
www.cfa-colmar.com/index.php/offres-dapprentissages


Aide à l’embauche d’apprenti(e)s 

Une aide exceptionnelle de 5 000 € (pour un apprenti mineur) ou 8 000 € (pour un apprenti majeur) est 
accordée pour la 1re année des contrats signés entre juillet 2020 et juin 2022, selon des conditions 
d'effectifs.  

L'aide unique à l'embauche d'un apprenti concerne les contrats signés soit entre janvier 2019 et juin 2020, 
soit à partir de juillet 2022. Elle est versée chaque année pendant 3 ou 4 ans selon la durée du contrat aux 
entreprises de moins de 250 salariés préparant à un diplôme de niveau inférieur ou égal au Bac : CAP, 
CTM, MC, BP, BTM, BAC PRO. Elle s'élève à 4 125 € la 1ère année, puis 2 000 € la 2ème année, puis 1 200 € 
les 3èmes et 4èmes années. 

Plus d’infos sur :  

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/professionnels/aides-embauche-contrat-apprentissage 
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