
LE SALON DE VALÉRIE
COISSIEUX, COIFFEUSE
À nvrcruoru, uAîrRE
DAPPRENTISSAGE DEPUIS

1989, EST UNE BASE DE
oÉcolllcE PRoM ETTEUSE
POUR LES APPRENTIS 9UI
Y RENTRENT EN CAP.
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GllilSEItS D'EXPERTS
. Avant : définissez Ge que [ous attendrez de votre apprenti.
Prenez bien en compte le rythme de I'alternance lié à son niveau.

. Quand recruter ? Commencez au mois de mars-avril pour une embauche en septembre.

Dèsjanvier pour les contrats qui commencent au 1,'juillet

. Gontactez votre GMA, qui dispose d'un Centre d'aide à la décision (validation des projets

professionnels desjeunes et des artisans, mise en relation) et/ou d'autres ouiils pour relier

demandeurs et employeurs Ibourses d apprentissage, de l'alternance,..),

ne de mes ex-appren' . Recevez les apprentis en entretien Demandez que les parents soient là
ties, salariée ici après son 

Ipour détecter s'ils seront vos alliés). Voyez ensuite lejeune seul, Demandez-lui CV et bulletins
BGEA (breuet de gestion scolaires des deux derniàres années pour Cgntrôler son comportement en classe

d'entreprise artisanale), ua se mettre . [e iout I : soignez I'accueil de l'apprenti. Soyez là, prévenez les salariés, expliquer
à son compte à la fin du mois. Je I'ai- lui le Tonctionnement des machjnes et ce que vous attendez de lui, remettez-lui le règlement
derai à mettre son projet en place: intérieur, les consignes de sécurité, etc. Faites un point avec lui à la fin de la journée.

négociations auec les fournisseurs,
etc. Je cherche donc un jeune apprenti

ou quelqu'un en reconuersion. Mon objectif ? Détecter une per-

sonne auec la même motiuation que nous, des yeux qui brillent !

Le reste, c'est mon trauail: à moi de les mettre au top ! Ce n'est

pas parce que quelqu'un ne comprend pas du premier coup qu'il

ne sera pas doué. J'ai uu tous mes apprentis se transformer De-

puis le mois dhoût, j'ai un apprenti de 16 ans, issu de la com-

munauté des gens du uoyage. Son père ne trauaillait pas, leur

façon de penser est complètement dffirente. Il est passionné.

Les parents uiennent me uoir tous les quinze jours tellement ils

sont contents : ils ont uu que leur fils était considéré. À force de

uoir son gamin se leuer tous les matins, le père a cherché du tra-

uail, et il a trouué. Un jour que je recadrais le gamin je lui ai dit :

" qu'est-ce que je vais faire de roi? " il m'a répondu: " Un bon

coiffeur " Oui, c'est ça rnon rôle.»
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Découvrir le jeune
avant de l'embaucher

« Un dispositif aujourd'hui généralisé (qui

porte parfois le nom de Pass'métiers) offre
à l'artisan la possibilité d'accueillir un jeune

pendant 5 jours en stage, hors contexte

scolaire, avant la signature d'un contrat
d'apprentissage. La CMA porte la convention

de stage et couvre le jeune. Les parcours

s'en trouvent consolidés. Pour les jeunes

déscolarisés de plus de 1 6 ans, des stages peuvent être portés
par Pôle emploi ou les Missron locales ,.

Sophie Bridier,

du Centre d'aide

à la décision

de la CMAB Pays de la

Loire - Délégation

de la Mayenne.


