Pourquoi recruter un alternant ?

Former un alternant, c'est :
transmettre vos compétences
promouvoir votre métier
valoriser votre expérience et celle de vos salariés
permettre à l’alternant d’obtenir une qualification professionnelle et un emploi

Un professionnel qualifié en devenir…
Votre alternant connaît l’organisation et les méthodes de votre entreprise. Il acquiert les compétences liées
à votre métier et peut, après sa formation, intégrer votre entreprise.
BTP CFA Pays de la Loire, votre partenaire :
Nous organisons, avec vous, le parcours de formation de l’alternant, son suivi et son évaluation.
Nous fournissons à l’alternant un enseignement pratique et théorique en vue de l’acquisition de la
qualification professionnelle et de l’obtention de son diplôme.
Nous désignons un formateur tuteur, qui est l’un de vos interlocuteurs privilégiés. Il est chargé du
suivi de l’alternant au CFA et assure le lien avec vous.
Nous proposons des formations dédiées aux Maîtres d’Apprentissage.
Pour en savoir plus, contactez l’un de nos centres de formation :
www.btpcfa44.com
www.btpcfa49.com
www.btpcfa72.com
www.btpcfa85.com

La formation continue

Vous souhaitez :
progresser dans votre métier,
vous perfectionner à une technique,
vous professionnaliser,
changer de fonction,
accéder à de nouvelles responsabilités,
adapter vos compétences aux évolutions des produits ou des marchés ?
Nous accompagnons tout type de public en formation continue : jeunes souhaitant compléter leur
formation initiale, salariés, adultes en reconversion, demandeurs d’emploi…
Tous nos diplômes et titres professionnels sont accessibles aux adultes et salariés d'entreprise. La durée
de la formation est adaptée en fonction du parcours de l'apprenant.
Nous proposons également des modules de formation techniques de courte durée afin d'obtenir une
compétence supplémentaire ou bien de se perfectionner dans un domaine.
Nous pouvons aussi former les salariés en intra-entreprise et créer des parcours de formation surmesure.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour étudier vos besoins en formation.
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