
FICHE PRATIQUE
Les étapes pour réaliser un contrat d’apprentissage



DE BONNES VOLONTÉS

En tant qu’employeur, je cherche à : 

Transmettre des valeurs

Participer à l’émergence  d’un(e) professionnel(le)

Étoffer mon équipe de travail

En tant qu’apprenti(e), je cherche à :

Développer mes compétences

M’intégrer dans une équipe

Participer à la vie d’une organisation



UNE SEULE ADRESSE

Prise de contact avec :

03 67 34 31 95 //

Obtenez la fiche de renseignements

nécessaire au lancement de vos démarches

cfa@arassm.fr



LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN

5 étapes

1 2 3 4 5
CFA -> EMPLOYEUR

Envoi de la
fiche de renseignements

informatisée, suite à votre
prise de contact

(par mail ou téléphone)

L’ensemble des champs
est impératif car il constitue
la base du contrat de travail

EMPLOYEUR -> CFA

Renvoi de la fiche de
renseignements REMPLIE
à secretariat@arassm.fr

CFA -> EMPLOYEUR

Communication des documents
élaborés par le CFA ARASSM

nécessaires à la validation
du contrat d’apprentissage

EMPLOYEUR -> CFA

Vérification et validation des
éléments de rémunération

inscrits sur le contrat d’apprentissage
(auprès du service RH / Formation, 
de votre expert comptable ou de

votre OPCO de référence)

PUIS

Transmission des documents
signés par l’employeur

ET l’apprenti(e) pour validation
et signature du CFA à 

secretariat@arassm.fr

CFA -> EMPLOYEUR

Retour par le CFA du dossier
complet comprenant :

Le dossier est à déposer
impérativement COMPLET et SIGNÉ

par l’ensemble des parties sur le 
webservice de votre OPCO
de référence (secteur privé)

ou transmis à la DREETS
(pour la Fonction Publique)

Ne pas déposer de dossier incomplet
ou non signé

Le contrat d’apprentissage
La convention de formation
Le calendrier de la formation
Le programme pédagogique

Dans un délai de 5 jours MAXIMUM
suivant la signature du contrat

https://197e5116-aaa5-4abb-88da-2b5e96a954c9.usrfiles.com/ugd/197e51_fc11bc85ca7943c09e629d5c75a0ed9e.pdf
mailto:secretariat@arassm.fr?subject=Fiche%20de%20renseignements
mailto:secretariat@arassm.fr


2
Dans les 5 jours suivant la signature du contrat

EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVÉ

Déposer la demande de financement
sur la plateforme de votre OPCO

de référence

EMPLOYEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Demander l’enregistrement du contrat
d’apprentissage à la DREETS

(anciennement Direccte) 

1
TOUS LES EMPLOYEURS

Formaliser le contrat de travail
de l’apprenti

= Contrat d’apprentissage

ACCUEILLIR UN(E) APPRENTI(E)
En synthèse



Mon apprenti(e) sera accueilli seulement
une fois le contrat d’apprentissage signé par TOUTES les parties ci-dessous :   

ET BIEN-SÛR…

CFA Employeurs Apprenti(e)



03 67 34 31 95 // cfa@arassm.fr

CONTACT :


