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L’APPRENTISSAGE : la recherche d’entreprise 

 
 

1) Trouver une formation adaptée 

 
 Consulter l’atlas de la formation par apprentissage en Rhône-Alpes sur le site : 

http://afira.onisep.fr/apprentissage/    
 ou télécharger le guide de l’apprentissage en Auvergne Rhône-Alpes sur le site 

internet de l’ONISEP-Lyon : 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Lyon/Telechargement-des-
guides-d-orientation  

 

2) Préparer votre recherche d’employeur 

 
Chercher une entreprise d’accueil s’assimile à une véritable recherche d’emploi.  
 

� Avant de démarcher votre futur employeur, votre projet doit être clair : 
 Définition du diplôme ou titre visé. 
 CV à jour en lien avec votre projet 
 Lettre de motivation adaptée à chaque entreprise visée. 

 

�  Se constituer une liste d’entreprise 

 Même s’il est demandé au jeune de trouver d’abord son employeur, puisque c’est 
lui qui doit inscrire le future apprenti au CFA ou à l’organisme de formation, il peut 
être utile de prendre contact le plus tôt possible avec l’établissement de 
formation . En effet, ce dernier peut aider le jeune dans sa démarche et, dans 
certains cas, proposer des listes d’employeurs. 
 Tout d’abord, prenez le temps de questionner vos parents, amis, voisins. Peut-

être connaissent-il un plombier, un restaurateur, un commerçant qui correspond à 
votre recherche et que vous pourriez aller voir de leur part en priorité. Il est en 
effet toujours plus efficace de se présenter de la part de quelqu’un de connu de 
l’employeur, ça le met en confiance. 

 Un certain nombre d’organismes peuvent vous aider dans vos recherches 
d’employeur : 

 
� Dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services : 



Cio Lyon Rive Gauche – Avril 2016 

Point d’information pour l’Apprentissage (Point A) de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) de Lyon 
� Place de la Bourse - 69289 Lyon Cedex 02 
� « Allo la CCI » : 0 8 21 231 251 (0.12 Є TTC/mn) ou 04 72 11 43 43 
Horaires téléphone : de 8h30 à 18h du lundi au jeudi  et de 8h30 à 17h00 le vendredi 
� http://www.lyon.cci.fr (rubrique : formation/sous-rubrique : apprentissage) 
La CCI de Lyon propose aussi une bourse régionale de l’alternance sur le site : 
http://www.rhone-alpes-apprentissage-alternance.com/ 
 

� Dans le secteur de l’Artisanat  : 
Le Centre d’Aide à la décision (CAD) de la  Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Rhône 

� 58, avenue Maréchal Foch - 69006 LYON 
� 04 72 43 43 00 et  Centre d’Aide à la décision de la CMA :� 04 72 43 43 56 

mail : cad@cma-lyon.fr 
� http://www.cma-lyon.fr/index.php (offres en ligne à partir du mois de mars dans la 
rubrique : offres d’apprentissage) 
 

� Dans le secteur agricole, les Chambres d’Agriculture sont à votre 
service 

http://rhone-alpes.synagri.com 
 

� Pour être recruté dans la fonction publique :  
Consultez la bourse interministérielle de l’emploi public :  
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobApprenticeSearch  
 

� Les sites internet des grands groupes et grandes entreprises 
proposent des offres en contrat en alternance (la banque postale, EDF, 
GDF, Veolia,  Casino, la SNCF…). 

 
� Pensez également à contacter les organisations et les syndicats 

professionnels qui peuvent vous mettre en relation avec les entreprises 
adhérentes. 

 

� Pour vos candidatures spontanées : 
Des répertoires d’entreprises sont disponibles en ligne et peuvent vous aider à 
identifier les entreprises du secteur qui vous intéresse : 

www.pagespro.fr 
www.pagesjaunes.fr 
 

� Pôle emploi : 
Les agences pôle emploi centralisent beaucoup d’offres d’entreprises. 
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/alternance/contrats 
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� D’autres sites proposent des offres comme : 

www.alternance.emploi.gouv.fr 
www.salon-apprentissage.fr  
 

� Enfin, le CRIJ propose des rencontres « Osez l’alternance » : 

� 66 cours Charlemagne 69002 Lyon 
� 04 72 77 00 66 
� www.crijrhonealpes.fr  
 
 

3) Quelques règles pour le rendez-vous  

 
 Téléphonez vous même, cela montrera votre autonomie et notez bien le jour, l’heure 

et l’adresse du rendez-vous. 
 

 Allez-y seul de préférence. Si vous êtes mineur et que l’employeur souhaite voir vos 
parents, prenez un autre rendez-vous. 
 
 Présentez-vous dans une tenue correcte. Evitez survêtements, piercings, baskets… 

Ces tenues vestimentaires relèvent de votre vie privée pas de votre future vie 
professionnelle. 
 
 Ayez l’air dynamique et motivé par votre rechercher. Soyez souriant. 

 
 Pour les commerces et les restaurants, évitez les heures de pointe. 

 
 Pour les entreprises du bâtiment, passez tôt le matin avant le début des chantiers. 

 
 Si vous sentez que vous dérangez, proposer de passer ultérieurement. 

 
 Après chaque entretien, notez bien ce qui s’est dit avec les entreprises, sur les 

fiches de contact que vous trouverez à la fin de ce document. 
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RECHERCHE D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Entreprises à contacter par ordre croissant de préférence 

 

Nom de l’entreprise Adresse de l’entreprise Numéro de téléphone/Courriel 
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FICHE DE CONTACT AVEC L’ENTREPRISE N° 

Nom de l’entreprise :  

 

Activité de l’entreprise  

� Adresse : 

 

℡ Téléphone :  

� Email :  

 

Nom du responsable :  

 

Contact avec l’entreprise 

Démarches effectuées 
auprès de l’entreprise 

 

Suivi : (Rappeler le …. Ou 

recontacter par courriel …) 
 

 

FICHE DE CONTACT AVEC L’ENTREPRISE N° 

Nom de l’entreprise :  

 

Activité de l’entreprise  

� Adresse : 

 

℡ Téléphone :  

� Email :  

 

Nom du responsable :  

 

Contact avec l’entreprise 

Démarches effectuées 
auprès de l’entreprise 

 

Suivi : (Rappeler le …. Ou 

recontacter par courriel …) 
 

 


