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Fiche N° 2 

 Appui à la gestion du contrat d’apprentissage 
(A retourner au Service Apprentissage – CCI ARIEGE – 21 Cours Gabriel Fauré – BP 30011 – 09001 FOIX cedex1 

Ou par fax au 05 61 65 28 71 ou mèl : apprentissage@ariege.cci.fr) 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ARIEGE 
Votre seul interlocuteur pour vos démarches 

 
La CCI ARIEGE s’engage pour votre compte à effectuer les démarches ci-dessous liées à la gestion de votre contrat d’apprentissage : 
. Rédaction de votre contrat d’apprentissage 
. Recueil du visa et cachet du CFA 
. Envoi à l’entreprise du formulaire pré-rempli concernant  : 

- Les dérogations pour un apprentissage débutant hors cycle normal de CFA, 
- Les dérogations à l’inscription d’un apprenti dans le CFA prévu par la carte régionale de l’apprentissage 
- La demande de réduction de la durée d’un contrat d’apprentissage, 
- Une convention de formation pratique, 
- Une convention tripartite pour activités saisonnières. 

 
. Prise en charge : 

- de la demande d’avis et de son suivi auprès du CFA concerné pour les dérogations, 
- de l’interrogation des services de l’Inspection d’Apprentissage pour toutes dérogations, 
- de toutes modifications liées au contrat d’apprentissage et la formalisation d’un avenant. 

 
. Instruction du dossier de recherche d’habilitation du Maître d’Apprentissage et l’entreprise auprès des services de l’Inspection 
d’Apprentissage. 
. Rupture du contrat : 

- Instruction de la rupture et information de l’ensemble des partenaires concernés 
- Aide à la recherche d’un nouvel apprenti via ma Bourse de l’Alternance. 

 
. Appuis individualisés 
. Interface avec les différents partenaires (CFA, Conseil Régional, ….). 
. Veille et information juridique . 
 

Cadre à compléter par l’entreprise sans oublier de cocher la case correspondante à votre choix 
 

 
Nom de l’entreprise  : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l’apprenti(e)  : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
� En contrepartie de l’ensemble des prestations indiquées ci-dessus, je m’engage à verser à la CCI ARIEGE la somme de 33 € TTC 
 pour ce contrat d’apprentissage, par chèque à l’ordre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège. 
A noter que s’il s’agit d’un contrat pour le CFA-IFA de la CCI ARIEGE le coût de la prestation est gratuit pour l’entreprise. 
 
� Je ne souhaite pas bénéficier des prestations ci-dessus et suis informé(e) que dans cette hypothèse il m’appartiendra de prendre  
 en charge l’ensemble des prestations liées à la gestion de mon contrat d’apprentissage. 
Tout contrat non conforme ne pourra recevoir ni continuer de recevoir exécution. 
 
Bien noter que cette participation ne porte pas sur l’enregistrement du contrat mais bien sur sa préparation et sur le suivi de la vie de  
votre contrat d’apprentissage sur la campagne 2015. 
 
 
Date :       Signature du dirigeant et cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 


