
Découvrez 
les métiers 
de l’hôtellerie 
restauration

RÉUNION D’INFORMATION
9 mars 2020, 9h00

2 bis avenue Paul Cézanne, Montbrison

le greta cfa, votre 
expert de l'apprentissage



LES FORMATIONS 
EN APPRENTISSAGE 

DES GRETA CFA 

administration, 
comptabilité-gestion, 

informatique

automobile, maintenance

commerce, relations clients, 
logistique

environnement, hygiène

hôtellerie, restauration, alimentation

industrie, BTP

métiers d'arts

santé, social 

sécurité

soin, esthétisme

textile, cuir, habillement

L'APPRENTISSAGE ET VOUS
Pourquoi embaucher en contrat d’apprentissage ?

Pour répondre à VOS BESOINS EN RECRUTEMENT,

Pour transmettre VOTRE ESPRIT D’ENTREPRISE à un 
nouveau salarié :

motivé par la formation en entreprise,

avec une période d’essai de 45 jours,

tutoré par un de vos collaborateurs,

aux compétences validées par une certification,

à moindre coût, grâce aux aides financières.

!

DES FORMATIONS 
DU CAP AU BTS

Le réseau des GRETA CFA dispense des 
formations de niveau 3 à niveau 6 dans les lycées :

Ministère de l’Éducation nationale :
Du CAP au BTS, voire Licence professionnelle

Ministère du Travail : titres professionnels

Ministère de la santé et des affaires sociales :
DE AES, AP, AS, TISF

Branches professionnelles :
CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)

Trouvez toutes les formations en apprentissage sur 
www1.ac-lyon.fr/greta/contrat-dapprentissage

Click !Click !



L'APPRENTISSAGE, 
VOTRE SOLUTION RH

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail en 
ALTERNANCE entre un employeur et un salarié.

Ce type de contrat en CDD ou en CDI se compose de 
PÉRIODES EN CENTRE DE FORMATION et de 
PÉRIODES EN ENTREPRISE. 
Son objectif est d’assurer une qualification et de faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes.

LE CONTRAT 
D'APPRENTISSAGE

Pour qui ?
- Les 16-29 ans (15 ans en sortie de 3ème)
- Les créateurs ou repreneurs d’entreprise, sans limite d’âge
- Les travailleurs handicapés

Pour quelle durée ?
De 6 à 36 mois

Pour quelle formation ?
Diplômes ou titres professionnels inscrits au RNCP 
(Répertoire National des Certifications Professionnelles).

Pour quelle rémunération ?
De 27% (moins de 18 ans) à 100% du SMIC, rémunération 
minimale

?

VOS AVANTAGES 
FINANCIERS

Le contrat d'apprentissage est accompagné financièrement.

AIDE EXCEPTIONNELLE AU RECRUTEMENT 
DES APPRENTIS*
Conditions :
- Entreprises de moins de 250 salariés,
- Entreprises de 250 salariés et plus sous certaines conditions,
- Diplômes jusqu'au master.

Montants :
Pour la première année de chaque contrat d'apprentissage :
5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans
8 000 € maximum pour un apprenti majeur

Une aide est mobilisable pour l'acquisition des premiers équipements 
nécessaires à l'apprenti pour se former.

FORMATION ET CONTRAT
- prise en charge de la formation par votre OPCO (en fonction, pas de 
reste à charge et certains coûts financés comme la mission du maître 
d'apprentissage)

- exonération de charges sociales
- coût contrat variable en fonction de l'âge de l'apprenti.

€

Calculez vos coûts et charges ICI :
Portail de l'Alternance, rubrique "Employeurs" 

www.alternance.emploi.gouv.fr/decouvrir-lalternance
(site du Ministère du Travail)

*Aide susceptible d'évoluer selon décisions gouvernementales

Click !Click !



AVEC LE GRETA CFA,
 SIMPLIFIEZ-VOUS L'APPRENTISSAGE

Trois étapes pour recruter malin avec 
l'apprentissage dans les lycées :

1
CONSEIL PERSONNALISÉ

Vous contactez votre GRETA CFA 
de proximité. Un conseiller spécialisé 

dans votre secteur d'activité analyse votre 
besoin et définit avec vous la certification, 

le profil du candidat, le financement 
adaptés.

2
APPUI AU SOURCING

Nous activons le sourcing du candidat  
auprès des établissements scolaires 
adhérents GRETA, CFA, partenaires 

(Pôle Emploi, mission locale, etc.) 
du territoire et vous adressons 

des candidatures ciblées.

3
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI

Nous vous accompagnons dans 
vos démarches pour garantir la réussite 

du parcours de formation: 
appui pédagogique, conseil au maître 

d'apprentissage, suivi administratif.
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Un réseau de proximité 
à votre service

L’apprentissage dans les lycées de l’académie de Lyon
Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain, source de 
talents et de compétitivité.

Formez-vous à demain

Organismes de formation, les GRETA CFA vous conseillent, vous accom-
pagnent dans vos projets. Portant l’apprentissage, ils le déploient avec les éta-
blissements scolaires de l’académie de Lyon, au plus proche de vos besoins. 
Nos équipes de professionnels et nos plateaux techniques performants vous 
assurent une formation personnalisée de qualité.

www1.ac-lyon.fr/greta/contrat-dapprentissage
www.lyceecfarabelais-lyondardilly.fr

AIN
04 74 32 15 90

 LOIRE
04 77 32 48 02

RHÔNE
04 74 02 30 05

 LYON MÉTROPOLE
04 78 78 84 84

Contactez votre GRETA CFA :

HÔTELLERIE-RESTAURATION
ALIMENTATION
04 78 66 88 88


