Je souhaite intégrer le Campus des Métiers à la rentrée 2017 !
Mon inscription au Campus des Métiers est soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage.
La bourse de l’alternance m’accompagne dans ma recherche d’employeur.
Les offres de contrat d’apprentissage sont publiées à l’adresse suivante :

http://www.alternance.limousin.poitou-charentes.org
1/ J’envoie ma candidature à la Bourse de l’Alternance de la Chambre de Métiers


Je dois retourner ma « FICHE DE RENSEIGNEMENTS BOURSE DE L’ALTERNANCE» complétée
et accompagnée obligatoirement de mon CV par courrier ou par email.
Bourse de l’Alternance, CMA 17, 107 Av. Michel Crépeau 17000 LA ROCHELLE

b.alternance@cm-larochelle.fr


Je pense à indiquer mon adresse email et mon numéro de téléphone sur la fiche de
renseignements, ce sont les moyens de communication qui seront privilégiés !!



Je consulte régulièrement les offres mises à jour, je contacte par téléphone ou par email la Bourse
de l’Alternance (05.46.50.02.28) de la Chambre de Métiers pour obtenir les informations.

2/ Je contacte l’entreprise et assure le suivi des offres


Je corresponds au profil recherché par l’employeur et j’ai ses coordonnées, je dois maintenant le
contacter afin de présenter mon projet et obtenir un entretien ou un stage.



Je soigne mon 1er contact, car on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première
impression ! Je prépare mon appel (je me présente, je suis clair…), mon entretien (questions,
projet…).



La Bourse de l’Alternance a créé des « fiches outils » afin de m’aider dans mes démarches, si j’en
ai besoin je n’hésite pas à les demander et je pense à les consulter !
Effectuer un suivi de mes recherches, en notant le nom de l’entreprise contactée, la date, sa
réponse,... m’évitera de demander plusieurs fois la même offre et me permettra de dire où en
sont mes démarches.

3/ Je signale tout changement concernant ma candidature


Je signe un contrat d’apprentissage, je change d’orientation…, je pense à signaler par téléphone ou
par email tout changement concernant ma candidature.

RETROUVEZ NOUS SUR :
www.facebook.com/CFA.CMA17
http://www.apprentissage.cma17.fr
http://www.alternance.limousin.poitou-charentes.org
b.alternance@cm-larochelle.fr

