
La boîte à outils pour réussir ta 
recherche d’apprentissage

#TrouveTonBoss
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RETROUVEZ TOUTES 
LES INFOS SUR

WWW.CFA79.FR

LE CENTRE D’AIDE À LA DÉCISION

VOS CONTACTS

 NIORT
Campus des métiers

22 rue des Herbillaux - BP 1089
79010 Niort cedex 9 

05 49 33 07 60

 PARTHENAY
Campus des métiers
2 rue d’Abrantes 
79200 Parthenay 
05 49 71 29 29

05 49 77 22 17

cad-cfa@cma79.fr
WWW.CFA79.FR



LE CENTRE D’AIDE À LA DÉCISIONLE CENTRE D’AIDE À LA DÉCISION LE CURRICULUM VITAE

Le CAD est un service pour t'accompagner dans ta recherche 
d'apprentissage. 

Tu as besoin d'infos sur nos formations et sur l'alternance ?  
Viens nous rencontrer et nous t'aiderons dans tes démarches.
De plus, le CAD peut te transmettre des offres 
d'apprentissage et te mettre en relation avec des entreprises.

Tu te pré-inscris sur le site internet du CFA,

Tu remplis le dossier de préinscription en indiquant tes 
choix de formation. En veillant à joindre un CV et une 
lettre de motivation,

Une fois ton dossier traité, tu 
reçois les offres par SMS !

Rozenn Levavasseur et Pierre Leconte-Bordet 
Conseillers orientation métiers 

05 49 77 22 17   cad@cma79.fr

LE CURRICULUM VITAE

L’ÉQUIPE DU CAD À TON SERVICE
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POUR T'INSCRIRE AU CAD ET BÉNÉFICIER DES 
OFFRES D'APPRENTISSAGE RIEN DE PLUS SIMPLE :

État civil et coordonnées
Titre : il facilite la sélection de ton CV par l’employeur
Expérience professionnelle : compétences et connaissances
La formation : diplômes 
Centres d’intérêt

QUE TROUVE-T-ON DANS UN CV ?

Heureusement 
que le CAD 

m’accompagne !



DÉCROCHER SON CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE
DÉCROCHER SON CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

Suite à ta pré-inscription, le CAD te communiquera des 
offres d’apprentissage. Pour multiplier tes chances, nous te 
conseillons de faire des démarches spontanées auprès des 
entreprises.

Inscris-toi au Centre d’Aide à la Décision du CFA 79 pour 
recevoir les offres et participer à l’atelier  #TrouveTonBoss 

Parles-en autour de toi : tes relations personnelles

Recherche des entreprises sur internet 

Consulte les offres d’apprentissage dans la presse locale 

Reste en veille sur les réseaux sociaux 

Participe à un maximum de forums/salons professionnels 

Rapproche-toi de Pôle Emploi et de la Mission Locale qui 
peuvent t’aider dans ta recherche

COMMENT TROUVER UN EMPLOYEUR ?

LE +
Définis bien tes critères de sélection (géographiques, professionnels et 

personnels) et récolte un maximum d’informations sur les entreprises 
(taille, activité, site internet, etc). Cela te sera utile dans ta recherche et 

lors de tes premiers contacts avec ton prochain employeur. 

Explique les raisons pour lesquelles tu veux faire ce métier et 
choisir cette entreprise 

Parle de tes qualités, de tes objectifs, en lien avec ton contrat 
d’apprentissage 

Propose une rencontre avec l’entreprise pour défendre ta 
candidature

COMMENT ORGANISER SA LETTRE DE 
MOTIVATION ?

1er

2e

3e

LA LETTRE DE MOTIVATIONLA LETTRE DE MOTIVATION



LE CONTACT AVEC UNE 
ENTREPRISE
LE CONTACT AVEC UNE 
ENTREPRISE

Prépare un mail pour accompagner ton CV et ta lettre de 
motivation dans lequel tu indiques que tu es disponible pour 
rencontrer l’employeur. 

Si tu n’as pas de réponse sous 15 jours, contacte l’entreprise 
par téléphone pour savoir où en est ta candidature.

Si un RDV est convenu, il faut arriver à l’heure 

Soigne ta présentation, sois souriant et positif 

Sois prêt à parler de toi (caractère, motivation, projet...) et 
prépare tes réponses à ces questions : 

 Quels sont mes principaux traits de caractères ? 

 Pourquoi ai-je choisi ce métier et ce diplôme ? 

 Pourquoi je souhaite faire une formation en  
 apprentissage ? 

 Quelles sont mes passions ? Mes centres d’intérêt ?

Prépare les documents à apporter pour l’entretien : CV, 
lettre de motivation, bulletins de notes si l’entreprise le 
souhaite, un bloc-note et un stylo pour prendre des notes

Si l’employeur a des questions concernant la formation ou 
sur l’apprentissage, n’hésite pas à lui donner les coordonnées 
du CAD, qui lui apportera toutes les réponses.

PAR MAIL

LE CONTACT DIRECT EN ENTREPRISE

LE CONTACT AVEC UNE 
ENTREPRISE
LE CONTACT AVEC UNE 
ENTREPRISE

Pour contacter une entreprise, trois choix s’offrent à toi : 
par téléphone, par mail, ou en te déplaçant directement en 
entreprise.

Les premiers appels peuvent être 
stressants, il faut donc bien les 
préparer et ne pas hésiter à s’entraîner. 
 

Quelques conseils pour faire bonne 
impression :

Au calme, avec de quoi prendre des notes 

Fais attention à l’heure à laquelle tu contactes l’entreprise 

Parle lentement, clairement et en ayant le sourire

Salue, présente-toi et donne une brève information à ton 
sujet  
«bonjour, je suis ..., j’appelle de la part de M. ...» 

Explique bien l’objet de ton appel  
«j’ai appris que vous étiez à la recherche d’un apprenti et je 
souhaiterai vous proposer ma candidature...» 

Suscite l’intérêt de l’employeur en présentant tes qualités et 
tes motivations 
«ce métier m’a toujours intéressé... je suis une personne 
sérieuse et dynamique.... j’ai effectué plusieurs stages qui 
m’ont confirmé que ce métier me plaît...»

LORS DE L’ÉCHANGE, UTILISE BIEN LES 20 PREMIÈRES 
SECONDES 

PAR TÉLÉPHONE
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MON CARNET DE BORD LES SITES POUR VOUS ACCOMPAGNERMON CARNET DE BORDMON CARNET DE BORD LES SITES POUR VOUS ACCOMPAGNER

Avoir un agenda ou un calendrier 

Élaborer une liste d’entreprises à contacter et le suivi des démarches

Pour trouver un employeur, il faut mettre toutes les chances 
de ton côté ! Pour cela, il faut être organisé : 

Nom et coordonnées des 
entreprises

Type de contact et date
Résultat 
et suivi

Relance et 2e contact

S’ORGANISER

www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

www.onisep.fr

PORTAIL DE L’ALTERNANCE

ONISEP


