NEWSLETTER I MARS 2021

PROFITEZ DES AIDES
DE L’ÉTAT POUR RECRUTER
UN APPRENTI AVEC
LE CFAI CENTRE-VAL DE LOIRE
#apprentissageindustrie

L’apprentissage est un des chemins les plus sûrs pour trouver un emploi :
91% des apprentis du Pôle formation UIMM/CFA de l’Industrie Centre-Val de Loire trouvent un
emploi à la fin de leur formation. Cette crise sanitaire sans précédent ne doit pas mettre en
péril la recherche d’apprentissage pour les candidats de la rentrée 2021. Nous avons besoin de
vous pour les aider et les recruter.
Nos candidats et futurs apprentis (toujours plus nombreux chaque année), vous attendent pour :
- valoriser votre réussite entrepreneuriale,
- être vos ambassadeurs dans l’Industrie,
- parler de la qualification, du métier, du savoir-faire, de la transmission,
et de la solidarité entre les générations.
Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé le maintien jusqu’à la fin de l’année, des aides au recrutement d’alternants qui ont permis à l’apprentissage de connaître une année 2020 record en dépit de la crise.
Mesure phare de ce plan de relance de l’apprentissage, une aide exceptionnelle aux entreprises prolongée
jusqu’au 31 décembre 2021, pour l’embauche d’alternants (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

AIDE =

5 000

AIDE =

8 000 €

€

Point important, cette prime qui amplifie de manière exceptionnelle l’actuelle est éligible éligible du CAP
au diplôme d’ingénieur sans condition pour les entreprises de - 250 salariés et avec obligation pour
les autres d’atteindre 5% d’alternants dans leurs effectifs à l’échéance de la mesure.
* Coût et reste à charge à vérifier en fonction de l’organisme de formation
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Les formations par apprentissage, du CAP au diplôme d’ingénieur,
développées par le Pôle formation UIMM / CFA de l’Industrie CentreVal de Loire sont celles dont les entreprises ont et auront besoin
pour accompagner leur transformation pour saisir les nouveaux
marchés de la transition énergétique, de la sécurité, de la santé,
de la mobilité...
Rejoindre le Pôle formation UIMM / CFA de l’Industrie Centre-Val de
Loire, c’est assurer un avenir professionnel en Centre-Val de Loire,
le territoire où l’industrie est diversifiée, innove en s’appuyant sur
des centres de recherche et de développement renommés.

En quelques chiffres…

+

14 000

apprentis
formés dans cet
établissement

91

%

des apprentis du
Pôle formation ont
trouvé un emploi
6 mois après la fin
de leur formation

Contactez
nous !
Contactez nos conseillers
emploi formation rattachés au
département de votre entreprise.
Ils vous accompagneront dans
la recherche et le recrutement
de vos futurs alternants.
Avec des moyens pédagogiques
récents et performants,
le Pôle formation est là pour
répondre à vos exigences
et former des alternants dans les
meilleures conditions.

CHER ET INDRE
+

3 000
entreprises
partenaires

89%

de réussite aux
examens en 2019

+

20

formations
diplômantes

91%

des apprentis formés
dans les Pôles
formation estiment
que le métier qu’ils
exercent correspond
à leur formation

Dimitri
BESSOU

& 06 08 22 64 54
d.bessou@poleformation-uimmcvdl.fr

EURE-ET-LOIR
Cindy
DERMIEN

& 06 33 46 41 11
c.dermien@poleformation-uimmcvdl.fr

INDRE-ETLOIRE
Lise CROIX

CU 5 AXES
HAAS
UMC750

DMU 50
DMG MORI

& 06 31 97 49 16
l.croix@poleformation-uimmcvdl.fr

LOIRET
CMX 50U
DMG MORI

Yann GRISON

& 06 08 22 64 58
y.grison@poleformation-uimmcvdl.fr

LOIR-ET-CHER

Le pôle formation UIMM/CFA de l’Industrie investit
régulièrement dans les moyens technologiques pour
former au mieux vos techniciens de demain.

& 06 77 05 87 78
o.egrot@poleformation-uimmcvdl.fr

HORS CENTREVAL DE LOIRE
Guillaume
LE NOACH

MACHINE
D’IMPRESSION
ADDITIVE
MÉTALLIQUE

210x297_Newsletter_03-2021.indd 2

& 06 71 37 08 28
g.lenoach@poleformation-uimmcvdl.fr

CRÉA : LES FORCES MOTRICES

Des plateaux techniques
performants

Ophélia
EGROT
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