
Formation de Maître d’Apprentissage
Objectifs
 Faire un point et prendre du recul sur ses pratiques de

transmission des savoir-faire, savoirs et savoir-être ;
 Permettre au tuteur en entreprise d’encadrer, de favoriser la

réussite et de suivre durablement son apprenti ;
 Mieux connaître le fonctionnement du CFA et de

l’alternance ;
 Préparer l’obtention du titre de M.A.C. ;

Public concerné
Salariés, gérants salariés ou chefs d’entreprise assurant la formation
et le suivi d’un apprenti ou souhaitant accueillir un apprenti ;
Le titre de M.A.C. est obligatoire pour toute personne qui encadre
des apprentis en CAP, BP, BAC PRO.

SE FORMER 
POUR MIEUX TRANSMETTRE 

Programme
 Journée 1 :

• Les missions du maître d’apprentissage ;
• Connaître l’apprentissage et leurs acteurs ;
• L’accueil règlementaire du jeune en entreprise ;

 Journée 2 :
• Recruter et accueillir l’apprenti ;
• Le contrat d’apprentissage ;
• Veille médicale ;

 Journée 3 :
• Organiser et suivre la formation de l’apprenti ;
• Apprendre à évaluer l’apprenti dans le cadre du CCF ;

Intervenants
La formation est dispensée par Frédéric BACOUP, adjoint de
direction pédagogique et technique avec :
 Un intervenant de l’OPPBTP et Santé au Travail 72 ;
 L’équipe d’animation et le Point Conseil Apprentissage ;
 L’équipe de direction du CFA ;

Coût
 Coût global de la formation : 220,50€ / stagiaire
La formation « MAC » est prise en charge par l’OPCA pour toute 
personne salariée de l’entreprise

Nouveauté : une aide régionale de 500€ sera attribuée aux 
entreprises de – 11 salariés qui emploient des apprentis et qui font 

suivre aux maîtres d’apprentissage une formation leur permettant de 
« mieux recruter, intégrer, former et accompagner des apprentis »

Renseignements et Inscriptions
BTP CFA Sarthe - Diana MOREL VADILLO – Tél : 02.43.39.92.98 – Fax : 02.43.39.92.93 – diana.morelvadillo@ccca-btp.fr

Calendrier
 Session 31 : mardi 17/11 ; jeudi 26/11 et jeudi 10/12/2015
 Session 32 : vendredi 22/01 ; jeudi 4/02 et jeudi 11/02/2016
 Session 34 : jeudis 03/03 ; 10/03 et 24/03/2016
 Session 35 : jeudis 31/03 ; 7/04 et 28/04/2016


