PARTENAIRE RH DE VOTRE

APPRENTISSAGE
ons
m
r
o
f
,
e
l
Ensemb demain
t e n ce
é
p
m
o
c
s
e
l

s de

Métiers Partagés
Votre Groupement d’Employeurs en Loir-et-Cher
Le groupement d’employeurs est un outil eﬀicace et innovant de gestion des Ressources
Humaines. Association loi 1901, Métiers partagés vous accompagne dans votre gestion du
personnel. Ingénierie de formation, mise à disposition de compétences, en réponse à vos
besoins spéciﬁques dans une relation trois fois gagnante. Pour les Salariés, les Adhérents et
les Territoires.

Un Groupement d’Employeurs engagé
Une gestion RH sur-mesure, dédiée à votre activité
Pour optimiser votre plan de formation, Métiers partagés vous fait bénéﬁcier de son ingénierie.
Nous réalisons pour vous le contrat d’apprentissage, nous gérons les relations entre le CFA
et l’apprenti, nous assurons la qualité d’Employeur (déclarations, contrat, ﬁches de paye, prise
en charge des frais annexes...)

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE - GE
M É T I E R S P A R T A G É S : L’employeur
Collectivité
Préparation

Recrutement

Mise en place

Suivi

Finalité

• Identiﬁcation du besoin
• Déﬁnition du parcours
• Choix de l’Organisme de Formation
• Identiﬁcation du maître d’apprentissage
• Recherche de candidats
• Organisation des entretiens de sélection
• Identiﬁcation de l’apprenti

Groupement
d’Employeurs

Apprenti

Adhésion
Convention de
mise à disposition
Lettre de mise
à disposition

Contrat
d’Apprentissage

Application du planning d’alternance de
l’Organisme de formation
• Gestion administrative,
• Traitement de la paye
• Facturation
• Suivi pédagogique

Factures

• Diplôme

Déclarations
diverses

Fiche de paye

Diplôme

www.metierspartages.com

Solutions RH de Métiers Partagés - Apprentissage
Ingenierie de formation externalisée

Prise en charge des coûts pédagogiques
Lien entre les acteurs CFA - Collectivité - Apprenti

Gestion Administrative complète

Réalisation du Dossier du personnel
Etablissement contrat de travail
Déclaration d’Embauche
Visite médicale
Enregistrement de l’apprenant au CFA
Suivi quotidien

Traitement de la paye

Établissement et envoi de la paye
Déclaration

Facturation

PARTENAIRE
RH DE VOTRE
APPRENTISSAGE

Établissement et envoi des factures

6 bonnes raisons de nous rejoindre
1 Gain de temps
2 Maîtrise et réduction des coûts
3 Gestion eﬀicace des emplois et compétences

4 Soutien au recrutement
5 Un engagement en faveur de l’emploi local
6 Une dynamique collective, une image renforcée des acteurs

L’apprentissage : des compétences et des niveaux de qualiﬁcation variés,
du CAP au Master quelque soit le domaine recherché.
ENTRETIEN

Travaux/bricolage
Espaces verts
Nettoyage

PETITE ENFANCE

CUISINE COLLECTIVE

Accompagnement
Animation

Cuisine
Service

TERTIAIRE

Accueil - Communication
Administration
Comptabilité
Tourisme - Développement

Métiers Partagés partenaire de votre dynamique RH.
Contactez-nous :

Métiers Partagés - Groupement d’Employeurs de Loir-et-Cher - 16 rue de la vallée Maillard - 41000 Blois

Philippe BENITO Directeur
Tel. : 02 54 56 64 08 - pbenito@metierspartages.com

Aurélie BOURSIER Conseillère en Ressources Humaines
Tel. : 02 54 56 64 07 - aboursier@metierspartages.com

Nos partenaires

www.metierspartages.com

