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FORMEZ LES PROFESSIONNELS
DE DEMAIN

Employer un jeune en formation chez les Compagnons
du Devoir, c’est avant tout choisir des valeurs
de professionnalisme, de générosité et d’ouverture sur le monde,
avec la certitude d’accueillir des personnes motivées
et passionnées par leur métier.

Plus que jamais, c’est ensemble que nous construisons
le monde de demain.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE # 2

PREMIERS PAS DANS LA VIE ACTIVE,
GRÂCE À VOTRE ENTREPRISE
Les Compagnons du Devoir vous proposent :
jj Le recrutement ensemble d’un jeune motivé et doté d’une
formation solide.
jj Un accompagnement complet et personnalisé dans la
recherche de candidats jusqu’à l’élaboration du contrat.
jj Un suivi personnalisé de votre apprenant.
jj Une formation qui peut être prise en charge par votre OPCA
ou par la taxe d'apprentissage.

NIVEAU 3E

NIVEAU BAC

Le parcours apprentissage

Le parcours prépa métier

jj Jeunes de 15 à 25 ans souhaitant acquérir les compétences
d’un métier.
jj CAP en 2 ans : 4 à 6 semaines en entreprise/2 semaines
au CFA. 12 semaines au CFA par an.
jj Bac pro en 3 ans : 4 à 6 semaines en entreprise/2 semaines
au CFA. 15 semaines au CFA par an.

jj Jeunes de moins de 25 ans, titulaires d’un bac
général ou technologique et qui souhaitent apprendre
un métier.
jj Formation en alternance préparant au CAP ou au bac
professionnel en 2 ans : 6 semaines en entreprise/2
semaines au CFA.

Rémunération :
jj 50 % du SMIC au minimum (selon l’âge du jeune et son
parcours antérieur).

Rémunération :
jj 1re année 60 % et 2e année 75 % du SMIC minimum
(selon l’âge du jeune et son parcours antérieur).

Type de contrat :
jj Contrat d’apprentissage.
jj Les 6 semaines consécutives en entreprise permettent
à l'apprenti de développer ses compétences et suivre
des projets de A à Z.
jj Un rythme qui favorise une planification claire et une
organisation de l’activité plus aisée.

Type de contrat :
jj Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Ces jeunes sont résidents dans une maison de Compagnons
et suivent un cursus de formation de haut niveau.

6 000
jeunes en
apprentissage
chaque année.

93,5 %

de taux de réussite
aux examens.

L'APPrentissage par Immersion
en Entreprise (APPIE)
Pour les jeunes de 17 à 25 ans, titulaires au moins
d'un bac général ou technologique.
Apprentissage en 2 ans en alternance, avec plus
de 90 % du temps passé en entreprise et seulement
9 semaines en CFA.
Le formateur sera présent au minimum 1 jour par
mois dans l’entreprise pour accompagner l’apprenti.
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ACCUEILLIR UN JEUNE
QUALIFIÉ ET MOTIVÉ
APRÈS UNE 1RE QUALIFICATION
Le parcours prépa Tour de France
Jeunes de 17 à 25 ans qui détiennent au moins une
première qualification dans le métier et qui désirent se
perfectionner en voyageant.
Rémunération :
jj Taux horaire équivalent à 100 % minimum conventionnel selon la convention collective (sans être inférieur au SMIC).
Type de contrat :
jj Contrat de professionnalisation suivant un accordcadre avec le ministère du Travail pour réduire le
nombre de semaines de formation sur le temps de
travail, en compensant par des cours du soir et du
samedi.

+3 500

jeunes en
perfectionnement sur
le Tour de France.

415

jeunes en étape à
l'étranger.

" Les Compagnons du Devoir ont la réputation, dans
nos métiers, de proposer des formations d’excellence.
Lorsque nous avons accueilli un de leurs jeunes, nous
savions qu’il serait doté d’un bagage professionnel
conséquent, et surtout très désireux d’apprendre. "
Vincent Hillion, responsable d’agence
Bretagne – Pays de la Loire,
Entreprise Clauger

Des ressources humaines à moyen
terme.
Vous employez un jeune qualifié sur une durée de
6 à 12 mois en contrat de professionnalisation et
renforcez ainsi votre équipe.

Une forte présence en entreprise.
6 semaines ou plus de formation par année de
contrat. L’essentiel de la formation du jeune se
déroule hors temps de travail (cours du soir et
week-end).

La prise en charge des démarches
administratives.
Notre service Tour de France est quotidiennement
au contact de votre OPCA et des partenaires
locaux de l’emploi. Nous vous accompagnons
depuis l’écoute de vos besoins jusqu’à la
perception des différentes aides.
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C'EST AUSSI DE LA FORMATION CONTINUE
FORMATION POUR ADULTE
Nous accompagnons également le développement des compétences de vos collaborateurs par le biais de formations diplômantes ou qualifiantes.
Nourries par l’expérience terrain et les travaux prospectifs liés
à chacun des métiers, nos formations s’articulent autour de
troix grands domaines :
jj Les compétences techniques d’un métier et les courants
d’innovation.
jj Le management.
jj La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC).

+ 1 500 000
heures de formation en
entreprise.

6 500

salariés d'entreprise
formés chaque année.

L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir
et du Tour de France (AOCDTF), constituée selon la
loi 1901, est reconnue d’utilité publique. L’objectif ?
Permettre à chacun de s’accomplir dans et par son
métier, dans un esprit d’ouverture et de partage.

Elle propose une formation complète et
originale alliant savoir-faire et savoir-être,
technique et culture, tradition et innovation.

30

métiers.

28 000
entreprises
partenaires.

57

sites de formation
et de résidence
en France.

Une équipe mobilisée autour de votre projet.
Vous avez une question ?
Nous avons la réponse !
Tél. : 0800 855 777 prix d'un appel local
E-mail : c.herbin@compagnons-du-devoir.com
www.compagnons-du-devoir.com

Les Compagnons du Devoir sont qualifiés OPQF et référencés auprès des organismes financeurs. Ils sont reconnus pour la qualité de leurs prestations de formation.
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