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Programme
Présentation des Compagnons du Devoir
Métiers et formations proposés
Formations diplômantes
Dispositifs de financements
Contractualisation
Recherche d’entreprise

Les Compagnons
du Devoir
Association de loi 1901 reconnue
d'utilité publique.
Formation initiale
Formation professionnalisante
Intégration de la Conférence
des grandes écoles en 2014.

Permettre à chacun de s'accomplir
dans et par son métier, dans un esprit
d'ouverture et de partage.

NOTRE VOCATION
Accueillir, transmettre et former.

NOS VALEURS
Solidarité, fraternité, générosité.

+ 10 000
JEUNES EN FORMATION CHAQUE ANNÉE

+ 28 000
ENTREPRISES PARTENAIRES

+ 6 500
SALARIÉS FORMÉS CHAQUE ANNÉE

Métiers et formations proposés
Bâtiment & aménagement

Technologies de l’industrie

GROS OEUVRE
Charpentier
Bâtisseur-maçon
Serrurier-métallier
Tailleur de pierre

Carrossier-constructeur
Carrossier-réparateur
Chaudronnier
Électrotechnicien
Mécanicien de précision
Mécanicien outilleur

SECOND OEUVRE
Bardeur
Carreleur
Couvreur
Ébéniste
Étancheur
Menuisier
Métallier
Peintre
Plâtrier-plaquiste
Plombier-frigoriste
Solier-moquettiste

Métiers du goût
Boulanger
Pâtissier

Fromager
Vigneron

Charcutier

Matériaux souples
Cordonnier-bottier ou podo-orthésiste
Maroquinier
Sellier-garnisseur
Tapissier en décor ou en siège

Métiers et formations proposés
Formations obligatoires
CACES R386, catégorie 3b
CACES R389, catégorie 6b
Manipulation des fluides frigorigènes, niveau V
Sauveteur secouriste du travail
PRAP IBC
Formation échafaudages fixes (R408)
et échafaudages roulants (R457)
Habilitations électriques
- opérations d’ordre électrique BT
-opérations d’ordre électrique HTB
Préparer le personnel exécutant et chargé de travaux
à l’habilitation électrique B1L, B2L, B1VL et B2VL

Pourquoi choisir les
Compagnons du Devoir ?
•

Nos formateurs et formatrices sont des professionnels de
métier.

•

Notre inscription au Patrimoine culturel de l’UNESCO,
s’appuie sur notre capacité à « transmettre » depuis des
siècles.

•

Nos formateurs et formatrices ont l’envie de vous faire
aimer votre métier et de développer vos compétences.

•

Notre implantation géographique nous permet de couvrir
une grande partie du territoire national.

Formations diplômantes

DIPLÔMES VISÉS

CAP en 1 an
BP en 2 ans
BAC PRO en 2 ans
CQPM en 1 an
Titre pro
DEUST

Niveau
Niv 3
Niv 4
Niv 4
Niv 3
Niv 3
Niv 5

PRÉ-REQUIS
Être déjà titulaire d’un CAP
Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 du même métier
Être titulaire d’un niveau 4 ou 3 (diplôme connexes)
En fonction du CQPM choisi (nous consulter)
En fonction du TP choisi (nous consulter)
Être titulaire d’un niveau 4 dans le métier

Formations diplômantes

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
PÉDAGOGIQUE
Caisse à outils, matériel à dessin,
tenue de travail, chaussures de sécurité
(possibilité d’acheter la CAO
par notre intermédiaire)

ABSENCE
Justificatif valable
(arrêt maladie transmis par l’entreprise)

Formations diplômantes
RYTHME D'ALTERNANCE
CAP 12 semaines de formation
(420 heures en 1 an )
+ 1 semaine d’examen
BP 24 semaines de formation
(840 heures en 2 ans)
+ 1 semaine d'examen
2 semaines en centre et 4 à 5 semaines en
entreprise

RÉPARTITION DES COURS

INTER-STAGES

80 % d’enseignement
professionnel
20 % d’enseignement
général appliqué au
métier

le formateur peut
vous proposer
du travail à faire
(exercices).

Formations diplômantes

FORMATEURS
Des hommes et des femmes de métier qui
sont généralement des Compagnons du
Devoir

EXAMEN
Inscription par les Compagnons,
après le retour de votre dossier d’accueil,
accompagné des documents obligatoires

Étapes de l’inscription
Formations
obligatoires en ligne
Réunion
d’information

Promesse d’embauche (fiche contact)
Constitution du dossier

Dispositifs de financement
ENTREPRISE & OPCO

Contrat d’apprentissage

Contrat de
professionnalisation

Pro A (ex période de
professionnalisation)

Plan de compétences
(ex plan de formation)

OPCO
Opérateurs de compétences
(ex OPCA)
 Via les cotisations de
l’entreprise
 1 OPCO par branche
professionnelle
 11 OPCO

Dispositifs de financement
AUTRES
• Pour Changer de métier
• Pour les salariés du secteur privé
• Formation hors ou pendant le temps de travail (si
pendant le temps de travail accord de l’employeur
obligatoire)
Opérateurs de
• 1 an de prise en charge maximum. compétences (ex OPCA)
• Ouvert aux salariés qui justifient d’une ancienneté
minimale selon le type d’emploi occupé.
 Via de
lesvotre
cotisations de
• Prise en charge d’une partie ou de la totalité
l’entreprise
salaire.

OPCO

Projet de transition
professionnelle
(ex CIF)

Dossier PTP a déposé et présenté à TRANSITION
PRO
 1 OPCO
pardebranche
votre région afin:
professionnelle
1. d’apprécier la pertinence du projet
2. d’instruire la demande de financement,
 11 OPCO
3. d’autoriser la réalisation et le financement
du projet,
4. de gérer administrativement le dossier.
À l’issue de ce processus, acceptation ou refus du dossier
par Transition Pro

https://www.transitionspro.fr

Stage en entreprise
2 semaines en
formation, 4 a 5
semaines en
entreprise

Dispositifs de financement
AUTRES

• Compte à ouvrir sur le site internet à partir de votre
numéro de sécurité sociale pour tous les salariés du
secteur privé ou travailleurs non-salariés.
• Compte crédité en € entre 500€ ou Opérateurs
800€ selon lede
profil.
• heures anciennement DIF ont aussi été transformé en €
compétences (ex OPCA)
(justificatif à fournir)
• Catalogue de formation en ligne
lesemployeur
cotisations de
• formation pouvant être cofinancée 
parVia
votre

OPCO

CPF

ou pôle emploi selon votre situation. l’entreprise

 1 OPCO par branche
professionnelle

https://www.moncompteformation.gouv.fr
 11 OPCO

Auto-financement

Financement personnel

Stage en entreprise
2 semaines en
formation, 4 a 5
semaines en
entreprise

Contractualisation
Contrat de
professionnalisation
•CDD ou CDI en fonction de
l’entreprise (OPCO, branche
professionnel, nombre de salariés).
•Salaire : CPRO (- de 26 ans) grille des
salaires, pour les (+ de 26 ans) le SMIC.
•Vous avez les mêmes obligations et
droits que les autres salariés de
l’entreprise et le rythme et de 35
heures ou 39 heures par semaine.
•Coût de la formation : par l’OPCO.
•Coût à votre charge : CAO, tenue pro,
frais de transport et de restauration.
(Possibilité que l’entreprise prenne en
charge la CAO et tenue pro).

•Avantages pour l’entreprise :
cf prime Pôle Emploi, prime tuteur,
allégement des charges.
Inconvénients pour l’entreprise : coût
élevé au niveau du salaire (chargé) et
pas de connaissances du métier.

Stage
Contrat d’apprentissage
•
•
•
•

Projet de transition pro
CPF - et autofinancement

En 2019 => CIF devient CPF de transition.
Pas
de changement
majeur
•Jusqu’à
29 ans révolus.
•Convention de stage.
Monétisation
des
heures
de CPF
•CDD ou CDI.
Formation
temps
travail
accord de l’employeur
•Salaire : sur
dépend
dede
l’âge
et de=>
votre
•Projet de Transition Professionnelle :
obligatoire
année d’études (exemple : 53% duOpérateurs de
formation financée par les Transition
SMICaux
si +salariés
21 ans en
année).d’une anciennetépro + maintien total ou partiel de
• Ouvert
qui1ère
justifient
compétences (ex OPCA)
•Durée du
temps
travail
minimale
(fixée
par de
décret
enlégale
cours).ou
votre salaire par votre employeur.

OPCO

conventionnelle appliquée dans
 Via
les cotisations
de
Dossierl’entreprise.
CPF est présenté aux Commissions
Paritaires
•CPF : financement via votre compte
l’entreprise
personnel formation, possibilité de co
Interprofessionnelles Régionales (CPIR) afin:
•Coût à votre
charge : CAO,
financement avec l’employeur et pôle
1. d’apprécier
la pertinence
dutenue
projetpro,
frais de transport et de restauration.
emploi
2. d’instruire la demande de financement,
 1 OPCO par
branche
Avec une possible prise en charge ou
3. d’autoriser
la
réalisation
et
le
financement
du
projet,
professionnelle
partie par l’OPCO.
• Autofinancement : Stagiaire de la
4. de gérer administrativement le dossier.
formation professionnelle continue.
À l’issue de ce processus, acceptation ou refus du dossier par
Conservation du statut précédent pour

11
OPCO
le CPIR
la couverture sociale.
•Avantages pour l’entreprise : pas ou
peu de charges
sociales, prime
cpf-de-transition.fr
d’apprentissage.

• Avantage pour vous : le brut = le net.

•Coût à votre charge : CAO, tenue pro,
frais de transport et de restauration.

Recherche
d’entreprise

CV

Informations à préciser :
Poste recherché.
Compétences liées à ce métier.
Mise en avant de toute expérience
dans le métier choisi
et des expériences transversales.
Titulaire du permis de conduire.

Lettre de
motivation
Pourquoi cette reconversion ?
Pourquoi choisir ce métier ?
Quels sont vos projets
à moyen terme dans le métier ?

Rencontre
Soyez ponctuel.
Tenue vestimentaire appropriée.
Mettez en avant le fait que
vous vous formez
chez les Compagnons.
Parlez d’un projet professionnel.
Intéressez vous à l'entreprise
avant de la rencontrer.
Posez des questions, soyez curieux.

Démarcher une entreprise
Vos atouts :
- + de 18 ans donc majeur (certaine entreprise
n’embauche pas de mineur).
- + de motivation, votre choix et projet sont bien
ficelés !
- Vos autres expériences peuvent être bénéfiques à
l’entreprise.
- Si vous dessinez un vrai projet avec l’entreprise,
celle-ci peut avoir un retour sur investissement.
Les avantages : prise en charge d’une partie de votre salaire
pendant les semaines de formation (selon les OPCO), prime
tuteur, allègement des charges.

Activer un maximum
de leviers de recherche
Les salons et forums de recrutement.
Les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook)
Les sites emploi des branches professionnelles.
Les sites des entreprises.
Le Pôle emploi.
Les Pages Jaunes : c’est le meilleur moyen d’identifier toutes les
entreprises autour de chez vous.

La PMSMP
Si vous êtes demandeur d’emploi, vous avez la
possibilité de tester une période de mise en situation
en milieu professionnel.
Servez vous de ce prétexte pour rencontrer
les entreprises.
(Convention par pôle emploi ou mission locale).

Persévérez
Ne vous découragez pas, il faut parfois du temps et
rencontrer plusieurs entreprises pour trouver un
contrat.

Nous nous occupons des formalités administratives
auprès des entreprises.
N'hésitez pas à nous envoyer les contacts
des personnes rencontrées.

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

www.compagnonsdudevoir.com

MERCI POUR VOTRE ATTENTION & À BIENTÔT

