
 

 

Public concerné 

Avoir moins de 30 ans  

Pas de limite d’âge pour les apprentis(es) 

en situation de handicap 

 

  EXEGO CFA LE HAVRE 

Répondre aux attentes des employeurs 

et des apprentis par l’adaptation    

des parcours de formation         

L’apprentissage,  

une solution performante  

 au service de  

L’insertion professionnelle 

Pour de plus amples renseignements,  

vous pouvez contacter  

au 02.35.20.80.88 
 

Julie OUKAS  

julie.oukas@exego.fr  

 

Priscille LEVASSEUR 

priscille.levasseur@exego.fr   

 

 Estelle QUAVALIER  

estelle.quavalier@exego.fr 

www.exego.fr 

26 rue des magasins généraux 

76600 Le Havre  

Vous recherchez un employeur: bénéficiez de 

nos mises en relation avec notre réseau! 

Résultats 

Informations à venir 

 

Pour en savoir plus... 

Retrouvez toutes les informations  
sur le site 

 
www.alternance.emploi.gouv.fr 

Les secteurs d'activités de nos formations  

sont variés : le commerce,  

le transport, la gestion et la comptabilité.  

mailto:julie.plongeon@exego.fr


 

 

 

 

Pourquoi s’engager dans l’Apprentissage ? 

 

Vous êtes apprenti(e) 

UNE REELLE OPPORTUNITE DE: 

 Vous former  

 Acquérir de l’expérience professionnelle 

  

 

POUR CELA, VOUS DEVEZ: 

 Rechercher un employeur et signer un 

contrat d’apprentissage (Cerfa 10103*09) 

grâce à une mise relation avec notre ré-

seau d’entreprises et employeurs poten-

tiels 

 

 

ET VOUS BENEFICIEZ DE: 

 Un salaire dont le montant est défini en 

fonction de votre âge et de votre année 

d’étude 

 Droits et de devoirs identiques aux salariés 

de l’entreprise 

 Un financement des frais annexes (permis 

de conduire, 1er équipement, mobilité, 

etc…) 

 Un suivi et un accompagnement individua-

lisé pour l’obtention d’une certification 

reconnue par l’Etat 

 Une entrée en formation possible tout au 

long de l’année 

EXEGO CFA vous propose: 

Titres  

Professionnels 
Délivrés par le Ministère de l’Emploi 

Niveau IV 

 

   Assistant (e) de Comptabilité et  

    d’Administration 

  Secrétaire Assistant(e) 

  Secrétaire Comptable 
 

 

Niveau V 

 

   Assistant(e) Import-Export 

   Assistant(e) Commerciale 

   Assistant(e) de Direction 

 

Un titre professionnel est une certification 

d’Etat élaborée et délivrée par le  

Ministère du Travail 

 

 

Durée moyenne: 12 mois 

Vous êtes employeur 

UNE REELLE OPPORTUNITE DE: 

 Former vos collaborateurs 

 Adapter le calendrier et le rythme de for-

mation aux contraintes de votre entre-

prise 

 Bénéficier des aides à l’embauche 

 

 POUR CELA, VOUS DEVEZ: 

 Formaliser le recrutement de l’apprenti 

en établissant le contrat d’apprentis-

sage (Cerfa 10103*09) 

 Signer la convention de formation avec le 

Centre de Formation d’Apprentis 

 Déposer votre demande de prise en 

charge auprès de votre opérateur de 

compétences 

 Suivre et accompagner l’apprenti durant 

sa formation en entreprise 

 

ET VOUS BENEFICIEZ DE: 

 La prise en charge du coût pédagogique 

et autres frais annexes par votre OPCO 

 La rémunération de l’apprenti suivant un 

pourcentage du Smic défini en fonction 

de son âge 

 La réduction des cotisations patronales 

cumulées aux aides allouées aux entre-

prises employeuses d’apprentis 


