DÉVELOPPER
L'APPRENTISSAGE AVEC
AC4SME
AC4SME est un programme européen qui vise à
développer l'apprentissage dans 12 pays, en
synergie avec les chefs d'entreprise locaux

L’APPRENTISSAGE DE DEMAIN SE CONSTRUIT
AUJOURD’HUI AVEC LES CHEFS D'ENTREPRISE
Les Chambres de commerce et d’industrie de 12

pays européens se sont retrouvées dans le cadre du projet AC4SME pour
mettre en place une boite à outils pour aider les petites et moyennes
entreprises (PME) dans leur démarche de recrutement d’un apprenti.
Financé par le programme Erasmus+, AC4SME a pour ambition de contribuer
au développement de l’apprentissage en Europe, et notamment dans les pays
partenaires du projet : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Espagne, France, Italie, Lituanie, République Tchèque, Roumanie et Turquie.
Pendant 2 ans (décembre 2016 à décembre 2018), des coaches apprentissage
ont échangé avec les PME et TPE sur les territoires pour identifier les difficultés
et freins rencontrés pour recruter un apprenti. Ils ont également participé à des
groupes d’observation et de partage de bonnes pratiques pour aboutir à une
démarche commune d’accompagnement des chefs d’entreprise dans la mise en
place d’un apprentissage de qualité au sein de leurs structures.
LE DISPOSITIF AC4SME, C'EST
●

Une présentation des dispositifs de l’alternance adaptés aux besoins de
l’entreprise

●

Un accompagnement personnalisé dans l’accueil et le suivi de l’apprenant en
entreprise

●

Un suivi collectif par la mise en relation avec d’autres entreprises favorables

à la formation en alternance
LA BOITE À OUTILS
●

S’informer sur l’apprentissage

●

Comment choisir le bon apprenti ?

●

Check liste – Avant l’arrivée de l’apprenti dans l’entreprise

●

Check liste – 1er jour dans l’entreprise

●

Evaluation finale de l’apprentissage par l’entreprise

●

Evaluation finale de l’apprentissage par l’apprenti

POUR VOUS INSCRIRE OU EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ

Anne LESEUR – Coach apprentissage
Projet européen AC4SME
Tél. 02 99 05 45 48 / 06 30 67 10 16
aleseur@fac-metiers.fr
En savoir plus sur le projet européen : www.ac4sme.eu/fr
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