DOCUMENT À RENVOYER AU CFA Delépine

v.30/08/18

8, impasse Delépine 75011 PARIS
Tél 01.43.71.66.96 / Fax : 01.43.71.09.91
Email : i.bardet@cfaee.fr / l.araujo@cfaee.fr / contact@cfaee.fr -

Vos projets de recrutement d’apprentis en 2019
Pour nous permettre de nous adapter au mieux à vos besoins, merci d’indiquer dans le tableau ci-dessous et pour chaque
formation le nombre d’apprentis que vous souhaiteriez intégrer dans votre entreprise à partir du septembre 2019.
Durée de la
formation

FORMATION SUIVIE

Nombre
d’apprentis
souhaité

NIVEAU V



CAP ELECTRICIEN

2 ans

(pré-requis : enseignement général, niveau minimum 4ème)



CAP ELECTRICIEN

1 an

(pré-requis : enseignement général ou Technique, niveau 1ère ou Terminale)
NIVEAU IV



BAC PRO MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés)

3 ans

(pré-requis : enseignement général, niveau minimum 3ème)



BAC PRO MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés)

(pré-requis : titulaire d’un diplôme de niveau V dans le domaine de l’Electrotechnique)



BAC PRO MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés)

1 an

(pré-requis : titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel)



2 ans

BP ELECTRICIEN

(pré-requis : titulaire d’un diplôme de niveau V dans le domaine de l’Electrotechnique)

2 ans

NIVEAU III



BTS ELECTROTECHNIQUE

(pré-requis : titulaire d’un diplôme de niveau V dans le domaine de l’Electrotechnique)

2 ans

Nombre total d’apprenti(s) du CFA Delépine que l’entreprise envisage d’accueillir selon le détail ci-dessus.
Seriez-vous prêts à favoriser la mixité de vos équipes ?

OUI 

NON 

Votre entreprise, est-elle équipée pour intégrer un candidat dans le cadre RQTH ?

OUI 

NON 

Souhaitez-vous recruter les candidats en contrats de professionnalisation ?
(>30 ans et demandeurs d’emploi)

OUI 

NON 

Souhaitez-vous participer à une journée Job Dating au CFA Delépine ?

OUI 

NON 

Vos coordonnées
Entreprise
Adresse
Ville
Tél.

Code postal
Fax

@mail

Responsable du recrutement des apprentis
RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE

CACHET DE L’ENTREPRISE

