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Communiqué de synthèse 

Job dating de l’apprentissage en Loir-et-Cher 
 

Les job dating de l’apprentissage se déroulent vendredi 26 avril 2019 de 16 heures à 19 heures, à la 

Fabrique 7 rue d'Auvergne à Blois. 

 

L’ensemble des Centres de formation des apprentis du Loir-et-Cher (CFA) ainsi que de nombreuses 

entreprises en recherche d’apprentis donnent rendez-vous aux jeunes et à leurs familles pour cette 

journée de recrutement et de découverte des formations par apprentissage accessibles dans le 

département. 

 

Ce Rendez-vous de l’apprentissage a un triple objectif : proposer aux jeunes une large gamme de 

métiers qui les conduiront rapidement à un emploi, maintenir les effectifs dans les Centres de 

formation des apprentis et changer l’image désuète de l’apprentissage. Encore trop souvent perçue 

comme une orientation par défaut, la formation par apprentissage permet à 80 % des jeunes apprentis 

de trouver un emploi à l’issue de leur formation.  

 

Après la place Louis XII à Blois en 2014, la galerie marchande d’Auchan à Vineuil en 2015, et la galerie 

commerciale du Centre Leclerc de 2016 à 2018, les organisateurs des Rendez-vous de l’apprentissage 

choisissent de renouveler le format en proposant un format job dating qui permet de mettre en 

relation entreprises et jeunes en recherche de maîtres d’apprentissage ou d’orientation vers 

l’apprentissage. 

 

Le collectif du Lab Info apprentissage réunit les CFA, interprofessionnels du bâtiment et des travaux 

publics, agricole, social et médico-social, de l’industrie, des universités de la Région Centre-Val de Loire, 

de l’Académie Orléans-Tours, la Maison familiale rurale du Vendômois et des transports Promotrans, 

IFRIA Centre-Val de Loire ainsi que le Centre d’aide à la décision de la Chambre des métiers et de 

l’artisanat et la Mission locale du Blaisois. Le Lab est soutenu par le Conseil départemental de Loir-et-

Cher, la Direction départementale de l’Éducation nationale, par l’Unité territoriale 41 de la Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), 

le Conseil régional du Centre-Val de Loire, la Fabrique de la Ville de Blois et par des entreprises 

partenaires : la société Mac&Co digital et le Crédit agricole Val de France. 
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Loir-et-Cher 2021 
Bâtir l’avenir ensemble 

 
Dans le droit fil de la démarche Loir-et-Cher 2020, le Conseil départemental de Loir-et-Cher met en 

œuvre son projet : Loir-et-Cher 2021, le plan d’actions. Ce plan qui se décline de 2017 à 2021 comprend 

4 axes : Innover pour un nouveau contrat social, défendre la ruralité, investir pour l’avenir et simplifier 

le quotidien des Loir-et-Chériens. 60 actions concrètes viennent enrichir les 100 projets innovants 

contenus dans le livre blanc Loir&Cher 2020. Parmi ces 100 projets, des Labs 41 sont expérimentés 

pour préparer dès maintenant l’avenir.  

Rappelons que plus de 30 000 Loir-et-Chériens, soit près de 10 % de la population, ont participé à cette 

démarche.  

L’un des enjeux majeurs pour l’avenir du Loir-et-Cher porte sur la nécessité d’élever le niveau de 

formation des actifs, l’un des plus faibles de la Région Centre–Val de Loire. C’est la raison pour laquelle 

les acteurs de l’apprentissage ont souhaité créer un Lab spécifique, appelé Lab Info apprentissage. 

 

Le Lab Info apprentissage 

 
Le Lab Info Apprentissage est piloté par Franck CHABAULT, directeur du Centre interprofessionnel de 

formation d'apprentis. Il réunit les neuf centres de formation des apprentis du Loir-et-Cher : le CFA 

Interprofessionnel, le CFA académique, le BTP-CFA, le CFA agricole, le CFA de l’industrie, le CFA des 

universités de la région Centre–Val de Loire, la Maison familiale rurale du Vendômois, le CFA des 

transports Promotrans et le CFA des métiers du social et du médico-social, ainsi que le Centre d’aide à 

la décision de la Chambre de métiers et de l’artisanat, la Mission locale du Blaisois, la Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) 

et le Conseil départemental de Loir-et-Cher. 

 

Ses objectifs : 

 

 Dresser un état des lieux de la formation en apprentissage par bassin de formation (Blois, 

Vendôme et Romorantin-Lanthenay) : cartes des formations, besoins des entreprises et 

collectivités, nombre de demandeurs d’emploi, nombre de contrats signés en apprentissage ; 

 Communiquer sur les possibilités de formation du Loir-et-Cher en apprentissage ; 

 Initier un rapprochement entre les représentants de l’Éducation nationale (principaux et 

proviseurs) et ceux de la formation professionnelle (directeurs de CFA) afin de placer 

l’apprenant au centre du dispositif ; 

 Promouvoir l’apprentissage comme véritable parcours de réussite dans les collèges auprès des 

professeurs, des principaux et des directeurs, des élèves et de leurs parents. 
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 Le CFA Interprofessionnel 
 

 Le CFA Interprofessionnel de Blois accueille actuellement plus de 1200 apprenants pour des 

formations CAP, Brevet Professionnel, Bac Professionnel, BTM (Brevet Technique des Métiers), 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur), dans les secteurs professionnels suivants : 

 Alimentation (boulangerie, pâtisserie, chocolat, boucherie, charcuterie-traiteur) 
 Hôtellerie-Restauration (cuisine, service, agent polyvalent de restauration) 
 Automobile (maintenance automobile, réparation des carrosseries, peinture en carrosserie) 
 Services à la Personne (coiffure, esthétique-cosmétique, petite enfance, aide à la personne, 

vente/commerce) 
 Gestion des Entreprises (comptabilité gestion, gestion de la PME) 

 

 

 Le futur CFA Interprofessionnel de demain : 

   
 Photo « CREA’TURE architectes / Orléans »  



   

- 6 - 

 

 

 

 Afin d’informer les jeunes et leurs familles sur les nouveautés en apprentissage, la réforme, 

être aidé(e) dans sa recherche d’entreprises, le CFA organise les mercredis de l’apprentissage :  

 

Pour les demandes en CAP, BAC PRO, BP, BTM : 
 Mercredi 15 mai à 14h00 
 Mercredi 29 mai à 14h00 
 Mercredi 12 juin à 14h00 
 Mercredi 3 juillet à 14h00 

 
Pour les demandes en BTS :  

 Mercredi 22 mai à 14h00 
 Mercredi 5 juin à 14h00 
 Mercredi 26 juin à 14h00 

 
 

  
  

 CFA Interprofessionnel de Blois 

 12 Rue François Billoux – 41000 Blois – Tel : 02 54 74 14 73  

www.cfa41.fr 

  CFA CMA 41  

  

  

  

http://www.cfa41.fr/
https://www.facebook.com/Centre-de-Formation-dApprentis-Interprofessionnel-de-Blois-111876156284719/?modal=admin_todo_tour
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Construire l'avenir : BTP CFA dans le Loir-et-Cher 
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Le CFA de l’Académie 

Orléans-Tours 

 

Le CFA académique est un réseau de 32 lycées publics (à la rentrée 2017), dits Unités de 
formation par apprentissage (UFA), réparties sur la Région Centre-Val de Loire            (6 
départements). 

 

Plus de 60 formations sont représentées dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment ou encore 
des services. 

 

Le CFA académique regroupe plus de 650 apprentis préparant des formations du CAP au                          
BAC + 3 (DCG). 

 

Nous proposons des formations dites autonomes, accueillant uniquement des apprentis ainsi 

que des formations, dites mixtes accueillant apprentis et scolaires. Cela permet de changer de 

statut tout au long du parcours de formation pour ainsi sécuriser l’avenir des jeunes. 

 

Depuis la rentrée 2017, Blois compte une nouvelle formation. Elle concerne l’hôtellerie, la 

restauration Option B : art culinaire, art de la table et du service au lycée des métiers de 

l’hôtellerie et du tourisme. 

 

Notre site internet http://cfa.ac-orleans-tours.fr recense notre offre de formations, présente 

des fiches descriptives par formation, des informations sur le statut des apprentis, des actualités 

mises à jour régulièrement, etc… qui permettent de faire vivre le site et assurent une interface 

majeure entre nous et le public. 

 

Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notre page Facebook retranscrit en 

direct les informations de notre site internet. 

 

Carte de nos UFA :   

http://cfa.ac-orleans-tours.fr/


   

- 9 - 

 

 

Le CFA agricole 
De la campagne à la ville 

Structuré en 1994, le Centre de formation d'apprentis agricole en Loir-et-Cher (CFAAD 41) représente 
260 apprentis et 13 diplômes, du CAP au BTS sans oublier le Dispositif d'initiation aux métiers en 
alternance intitulé le DIMA. 

Sur ses 3 sites de formation, Blois, Vendôme et Montoire-sur-le-Loir, des secteurs très diversifiés sont 
étudiés : 

L'agriculture : CAP agricole, BAC Pro et BTS forment les futurs agriculteurs, à 
Montoire-sur-le-Loir. 

L’horticulture et le maraîchage : CAPA et Bac Pro pour apprendre à produire fleurs 
et légumes, à Blois. 

L'aménagement paysager: CAPA, Bac Pro et Brevet Professionnel pour répondre à 
la demande croissante de nos jardins et espaces verts, à Blois. 

La recherche et l'expérimentation : Brevet Professionnel Technicien Recherche et 
Développement en animalerie de laboratoire, à Vendôme. 

Les laboratoires et biotechnologies également : Bac Pro Laboratoire Contrôle 
Qualité à Blois et le BTS ANABIOTEC Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques à Vendôme. 

Nouveau : afin de mieux connaître nos formations, nous vous invitons à visionner notre film 
promotionnel produit en 2016. 

Le CFAAD 41 est : 

Membre de l'Association régionale des industries de l'agroalimentaire du centre (AREA) et de la 
COSMETIC VALLEY. 

Partenaire de la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher et de Food Val de Loire, le pôle d'innovation 
et coopération au service de la filière agroalimentaire en Région Centre-Val de Loire. 

Les projets du CFAAD 41 : 

Après avoir participé au chantier école du jardin de l’UNEP à Chaumont sur Loire, travaillé sur la 
création d’un jardin pour le Festival 2018 ; les apprentis ont également collaboré à la mise en place du 
jardin à la Maison Bleue du Conseil Départemental du Loir et Cher. Nos apprentis participent à de 
nombreux projets culturels, sportifs ou encore des projets d'entreprise.  
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« Notre mission principale est de répondre aux besoins des entreprises industrielles et des jeunes avec 

des formations adaptées à la réalité d’aujourd’hui. » Philippe PETITJEAN, Directeur du Pôle Formation-

UIMM Centre-Val de Loire / Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie Centre-Val de Loire. 

Des diplômes, des métiers, des emplois  

Appareil de formation de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) - le Pôle 

Formation-UIMM Centre-Val de Loire / Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie Centre-Val de 

Loire forme depuis 1975 par la voie de l’apprentissage des jeunes filles et garçons de moins de 30 ans 

aux métiers et savoir-faire de l’industrie. Il est implanté sur   4 sites en Région Centre-Val de Loire : 

Amboise, Bourges, Châteaudun et Orléans-La Chapelle-Saint-Mesmin. 

La force du Pôle Formation-UIMM Centre-Val de Loire / Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 

Centre-Val de Loire est d’améliorer la connaissance réciproque du système éducatif et du monde de 

l’entreprise, de réduire les difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises industrielles, et 

de procéder aux nécessaires adaptations des formations aux métiers de la métallurgie, et aux 

évolutions économiques et technologiques du secteur : les entreprises industrielles locales sont au 

cœur de notre projet.  

Véritable vitrine de promotion des métiers de l’industrie, le Pôle Formation-UIMM Centre-Val de Loire 

/ Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie Centre-Val de Loire a su bâtir une offre de formation 

qui puisse répondre aux attentes des entreprises. Ainsi les quelques 820 apprentis qui ont intégré la 

rentrée 2018, se répartissent sur 7 filières industrielles recouvrant toute la chaîne industrielle, de la 

conception à la vente.  

Plus d’une vingtaine de diplômes d’état de niveau V à niveau I (CAP, BAC PRO 3 ans, BTS/DUT, 

ingénieur) sont proposés. La démarche du Pôle formation-UIMM Centre-            Val de Loire / Centre 

de Formation d’Apprentis de l’Industrie Centre-Val de Loire est en outre, appuyée par les partenariats 

noués avec les IUT de Bourges et Orléans pour les diplômes de DUT GMP et avec les Écoles 

Polytechniques des Universités d’Orléans et de Tours (Polytech Orléans et Polytech Tours) pour les 

diplômes d’ingénieurs, de répondre au mieux aux besoins des entreprises industrielles. Voilà pourquoi, 

à la rentrée 2019 nous ouvrons 3 nouveaux diplômes : 2 Bachelors (Maintenance avancée et 

Intégration des procédés) et 1 Mention Complémentaires en Soudage. 

Les formations proposées se font en alternance entre l’établissement et les entreprises et permettent 

d’acquérir une véritable expérience professionnelle tout en préparant un diplôme. Elles s’adaptent en 

permanence aux besoins des entreprises et de leurs évolutions économiques et technologiques. Un 

atout apprécié par plus de 3 000 entreprises industrielles de la région Centre-Val de Loire qui sont 

partenaires du Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire / Centre de Formation d’Apprentis de 

l’Industrie Centre-Val de Loire. 
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La fabrique de l’avenir 

Les entreprises recrutent toujours dans les métiers traditionnels (soudeurs, techniciens de 
maintenance, usineurs, chaudronniers…) mais les nouvelles technologies renouvellent profondément 
les processus de travail et de production. De nouveaux métiers apparaissent également (technologue, 
data scientist, technicien imprimante 3D, programmeur industriel, roboticien, expert en ingénierie 
virtuelle, …). 

Pour les jeunes générations, l’industrie, c’est l’assurance de trouver un environnement de travail 
attractif en phase avec leurs attentes et leurs compétences, et une organisation du travail qui favorise 
la créativité et l’esprit entrepreneurial, tout en misant sur la responsabilité et la gestion collaborative 
de projet. Le Pôle Formation-UIMM Centre- Val de Loire / Centre de Formation d’Apprentis de 
l’Industrie Centre-Val de Loire s’inscrit totalement dans cette dynamique. 

Découvertes des métiers de l’industrie  

Nous proposons un panel d’évènementiels pour accompagner les jeunes dans leur choix d’orientation 
au travers de nos Portes ouvertes, de nos Mercredis apm Technologiques, de nos jobs dating. Et nos 
Conseillers Emploi Formation sont là pour accompagner chaque jeune qui postule dans la recherche 
d’une entreprise d’accueil. 
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Le CFA des Universités Centre-Val de Loire :  

l’apprentissage, c’est aussi à l’Université ! 

 

Créé en 2004, le CFA des Universités Centre-Val de Loire a 

pour objectif de développer l’apprentissage dans les 

universités de Tours et d’Orléans, en cohérence avec le 

contexte socio-économique de la région. 

 

Interface entre les différents acteurs de l’apprentissage, le 

CFA des Universités Centre-Val de Loire anime un 

portefeuille de plus de 110 formations, du bac+2 (DUT) au 

bac+5 (Master 2).  

 

Ces diplômes recouvrent différents domaines comme le commerce, la communication, le marketing, 
le droit, la gestion, les ressources humaines, la finance, la logistique, l’informatique, la qualité, 
l’environnement, la chimie, etc. Ils sont répartis sur l’ensemble des sites universitaires de la région : 
Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Issoudun, Orléans et Tours. 
 
Cette offre s’enrichit, chaque année, de nouvelles formations. À la rentrée 2019, 8 formations 
ouvriront à l’apprentissage (plus d’informations sur www.cfa-univ.fr). 

En 2019, le CFA des Universités Centre-Val de Loire c’est : 
 1750 apprentis 
 Plus de 110 formations de bac+2 à bac+5 
 Préparation aux concours DCG et DSCG 
 97% de taux de réussite aux diplômes 
 88% de taux d’insertion professionnelle à 6 mois suivant la fin de la formation 
 Plus de 1200 entreprises partenaires 
 Plus de 2000 offres de contrat d’apprentissage 

 

Formations universitaires en apprentissage à l’IUT de Blois (sites Jaurès et Chocolaterie) : 
 DUT 2ème année Métiers du multimédia et de l’internet  
 DUT 2ème année Réseaux et télécommunications  
 Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web 

parcours expérience utilisateur, interfaçage, intégration Licence professionnelle Qualité - 
Sécurité des services d’information 

 Licence professionnelle Métiers de la vision : réfraction, contactologie, basse-vision  
 Licence professionnelle Analyse qualité et contrôle des matériaux produits parcours ingénierie 

et intégrité des matériaux  
 Licence professionnelle Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle parcours 

Amélioration de la production industrielle. 
 

Retrouvez toutes les informations du CFA des Universités Centre-Val de Loire : 
 Sur son site : www.cfa-univ.fr 
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 Sur Facebook : www.facebook.com/cfadesuniversites 
 Sur Twitter : www.twitter.com/CFA_UNIV    

  

http://www.facebook.com/cfadesuniversites
http://www.twitter.com/CFA_UNIV
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La Maison familiale rurale du Vendômois 
 

Les Maisons familiales rurales (MFR) constituent un mouvement national de 400 
établissements dont 17 en région Centre. Ce sont des établissements de formations 
professionnelles en alternance et apprentissage de la 4e au BTS. Nous sommes           
10 établissements rattachés à notre CFA régional situé à Meung-sur-Loire (45). 
 
Une structure familiale : 
Yann BEAURAIN, directeur depuis 9 ans accueille 103 élèves et étudiants dont                     
14 apprentis à Saint-Firmin. Les apprentis ont le choix entre une formation de 
niveau V et une formation de niveau IV :  

 Un diplôme de l’Éducation nationale : le CAP maintenance des matériels d’espaces verts 
 Un titre de technicien agricole de niveau IV (bac agricole). 
 
À Saint-Firmin, 85 % des jeunes sont internes, mais qu’ils soient élèves, apprentis ou étudiants, le 
système de formation en alternance fait qu’ils ne sont jamais plus de 40 simultanément dans la 
structure. 
Ils sont encadrés par 6 moniteurs qui, outre leurs tâches d’enseignant pluridisciplinaire, représentant 
55 % de leur temps de travail, assurent la relation avec les maîtres d’apprentissage et accompagnent 
les jeunes dans leur vie quotidienne à la MFR (repas, veillées, coucher). 
La taille de la MFR et la polyvalence des moniteurs sont les atouts majeurs de Saint Firmin qui assurent 
une prise en charge globale des apprentis dans un climat convivial. 
 

 
 

Évolution et projets : 
La MFR du Vendômois a intégré des locaux neufs en septembre 2018. Les élèves et étudiants peuvent 
ainsi profiter d’un espace pédagogique de 600 m², un espace restauration de 120m² et un espace 
hébergement de 600m², le tout sur un terrain de 2 ha équipé d’un city-sport, d’un atelier de 
mécanique de 400m² et d’un terrain de football. 
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ACCÉLEREZ VOS COMPÉTENCES ET ASSUREZ-VOUS UN AVENIR PROFESSIONNEL 

dans les métiers du Transport, de la Logistique et de la Maintenance en Véhicules Industriels !  

 

3 CAMPUS DE FORMATION 

 9-11 Allée du Bois de l’Orme 41100 SAINT OUEN –   : 02 54 73 37 30 – campus-

vendome@promotrans.fr 

 5 rue de Micy 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN –   : 02 46 72 03 40 - campus-

orleans@promotrans.fr 

9 BONNES RAISONS DE CHOISIR LES FORMATIONS EN ALTERNANCE PROMOTRANS 

1. Acquérir une expérience 

2. Valider un diplôme reconnu 

3. Percevoir une rémunération 

4. Être immédiatement opérationnel  

5. Choisir son avenir 

6. Rejoindre un grand réseau d’écoles 

7. Trouver sa place dans des secteurs qui recrutent 

8. Accéder à de grands pôles d’activités 

9. Développer son réseau 3 FILIERES DE FORMATION : DU CAP AU BAC+5  

 TRANSPORT MULTIMODAL  

 BACHELOR Transport Multimodal & Commerce International (BAC+3) 

  BTS Transport & Prestations Logistiques 

 Titre Professionnel Conducteur Routier de Marchandises en 1 an 

 LOGISTIQUE SUPPLY CHAIN 

 CAP Opérateur Logistique 

 BAC Professionnel Logistique 

 BACHELOR Supply Chain & E-commerce (BAC+3) 

 Manager des Opérations Logistiques Internationales (BAC+5) 

 MAINTENANCE VEHICULES INDUSTRIELS 

 CAP – BAC PRO – BTS 

mailto:campus-vendome@promotrans.fr
mailto:campus-vendome@promotrans.fr
mailto:campus-orleans@promotrans.fr
mailto:campus-orleans@promotrans.fr
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 5 - 7 rue Joseph Cugnot 37300 JOUE LES TOURS –   : 02 46 72 03 40 - campus-

orleans@promotrans.fr  

mailto:campus-orleans@promotrans.fr
mailto:campus-orleans@promotrans.fr
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NOUVEAU 
DANS LE 41 
 

 

 

 

Rejoindre le 1er secteur industriel de France : l’Agroalimentaire 
 

3 formations par apprentissage et alternance à CONTRES au plus près des 

entreprises agroalimentaires du département : St-MICHEL, DAUCY, 
MARCO POLO, REITZEL, POULAIN, AFFINITY,… 

 
3 formations accessibles à tous : 

 
o AGROFORM : Conducteur de ligne spécialité Agroalimentaire 

o AGROFORM + : Pilote de ligne de production spécialité Agroalimentaire 

o AGROTeaM : Technicien de maintenance spécialité Agroalimentaire 
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CONTACT : Laurent HAON l.haon@ifria.net 06-20-54-18-35  

mailto:l.haon@ifria.net
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Les partenaires des rendez-vous 

 
La Chambre de métiers et de l’artisanat 

 
La mission essentielle de la Chambre de métiers et de l’artisanat est de promouvoir les métiers de 

l’artisanat en favorisant la transmission des savoir-faire des artisans aussi bien par la reprise ou la 

création d’entreprises que par la formation des jeunes  

Ces artisans sont au nombre de 6623 dans le Loir et Cher et ils emploient plus de 11000 salariés, ce qui 

fait de l’artisanat le premier employeur du Loir-et-Cher. 

 

L’artisan 

Chef d’une entreprise de moins de 10 salariés, il vend un savoir-faire manuel acquis généralement en 

apprentissage. Ce savoir-faire, il le transmet à son tour en accueillant des jeunes dans son entreprise. 

 

Les métiers de l’artisanat 

On en dénombre pas moins de 250 regroupés en quatre secteurs : alimentation, bâtiment, production 

et services. Ces métiers recouvrent des activités qui vont de la plus traditionnelle (boucherie, 

maçonnerie…) à la plus moderne (microélectronique, énergies renouvelables…) en passant par le 

domaine artistique (bijouterie, arts graphiques…). 

 

Devenir artisan 

Il n’existe pas moins de 600 formations qui vont du CAP préparé en deux ans après la 3e au diplôme 

d’ingénieur nécessitant cinq années après le bac. Ces formations sont accessibles grâce à 

l’apprentissage qui confronte réalité du terrain au sein de l’entreprise et savoirs et savoir-faire acquis 

dans les Centres de formation professionnelle. Elles débouchent pour 80 % des apprentis sur un 

Contrat à durée indéterminé. L’apprentissage est plébiscité par 95 % des artisans. 

 

Mais il n’est pas toujours facile de faire son choix. Le Centre d’aide à la décision (CAD) est précisément 

là pour cette raison. 
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Le Centre d’aide à la décision 
 

Service de la Chambre des métiers et de l’artisanat, le Centre d’aide à la décision (CAD) a pour mission 

d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner les jeunes de 15 à 29 ans souhaitant se former 

via l’alternance du niveau CAP au niveau BAC + 5. Le CAD est membre du Service public régional de 

l’orientation (SPRO) et travaille avec l’ensemble des acteurs de l’orientation et des CFA du territoire 

afin de faciliter l’accès aux formations en alternance. 

 

Du côté des jeunes 

Le CAD propose : 

 Des réunions d’information collective qui peuvent se dérouler dans les locaux du CAD ou 

comme ci-dessous dans les établissements scolaires pour une première information. 

 

 
 

Le CAD participe également à l’ensemble des forums collégiens du département, les forums de 
l’emploi, il est partenaire de la nuit de l’orientation ou encore du Jobs d’été de Blois. 
 

 Des entretiens individuels ayant pour visée d’approfondir une démarche d’orientation avec la 
possibilité de bénéficier d’un accompagnement individualisé à : 

₋ La recherche d’un maître d’apprentissage  
₋ L’élaboration de CV et de la lettre de motivation,  
₋ L’immersion en entreprise ou en CFA pour de la découverte métier  
₋ La mise en relation avec des employeurs qui recrutent en alternance. 

 
Du côté des entreprises : 

Le CAD accompagne les entreprises, tous secteurs d’activité confondus, dans la recherche du candidat 
« idéal » au travers de prestations spécifiques telles que :  

 Aide à la définition du profil 

 Recherche le référentiel diplôme selon les besoins de l’entreprise 

 Recherche le Centre de formation concerné 
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 Informe sur les démarches liées à l’établissement des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, le taux de rémunération, la législation en vigueur, les aides financières, 
etc. 

 Met en relation l’entreprise avec des candidats pré sélectionnés   
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La Mission Locale accompagne vers l’autonomie et l’emploi, les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
après leur sortie du système scolaire. Son équipe est composée de 32 personnes, professionnels de 
l’insertion sociale et économique qui ont accompagné 2500 jeunes en 2018. 

Un-e conseiller-e suit individuellement chaque jeune en tenant compte de son projet, de ses 
besoins et de ses difficultés. Ainsi, en fonction des démarches qu’ils engagent, les jeunes peuvent être 
aidés dans l’élaboration d’un projet professionnel, la recherche d’une formation, d’un emploi ou d’un 
contrat d’apprentissage, l’obtention du permis de conduire, l’accès à un logement, aux soins de santé 
ou aux pratiques culturelles. 

La Mission Locale est également en contact avec près de 800 entreprises sur le territoire afin 
de les mettre en relation avec les jeunes qui recherchent des stages ou un emploi. 

 

 

Mission locale du Blaisois 

15 avenue de Vendôme 

41000 Blois 

Tél : 02 54 52 40 40  

www.mlblois.com  
 

Mission locale Blois 

 

  

http://www.mlblois.com/
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Les entreprises partenaires 

 
 

Mac and Co Digital est né en 2015 du rachat de la Société Mac&Co par l’entrepreneur Blésois François 

JACOB. Son objectif est de consolider un acteur local du numérique en Région Centre-Val de Loire. 

Historiquement intégrateur de solutions informatiques, les activités de Mac&Co ont évolué avec la 

convergence des technologies numériques. Aujourd’hui, la société maîtrise un large spectre de 

métiers : virtualisation, sécurité, réseau, téléphonie IP, audiovisuel, vidéo-protection. La multiplicité et 

la mise en commun de nos compétences nous permettent de mettre en œuvre des services adaptés 

reposant sur un personnel de proximité. 

Les choix opérationnels et sociaux de notre entreprise s’inscrivent dans une démarche de 

développement raisonné. Ils se traduisent par un engagement fort dans la formation de nos 

collaborateurs et s’appuient sur nos partenaires locaux. Notre entreprise s’épanouit avec la confiance 

de ses clients, raison pour laquelle nous souhaitons développer l’innovation au cœur de notre 

territoire. Notre siège localisé dans le Blésois nous place au centre de la région, dans un environnement 

propice à l’accompagnement de l’activité. 

Mac&Co Digital propose un accès constant à des 

compétences, de l’assistance et du support informatique. 

Nous accompagnons nos clients en complément de leurs 

ressources informatiques ou leur apportons notre expertise 

pour une conduite de projet, une prestation, un dépannage 

… 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Contact@macandco.fr 
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La Fabrique est un espace ressources de la ville de Blois à la fois pour les usagers : les 

jeunes mais également les associations et collectifs, et pour les professionnels actifs 

dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire. 

Le projet de la Fabrique comme espace ressources sur les questions jeunesse s'organise 

autour de 5 axes : 

 

 Le développement de projets pluridisciplinaires c 

 Être un espace d'informations à destination du public jeunes de 11 à 25 ans 

 Être un espace d'échanges de pratiques, de mise en réseau à destination des 

professionnels de la jeunesse et de l'éducation populaire 

 Être une structure relai pour l'accueil de différentes formations dans le domaine de 

l'animation 

 L’appui aux initiatives jeunesse en accompagnent les projets individuels et 

collectifs portés par les jeunes adultes (18-25 ans 
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