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L’Université PaRIs XIII CaMPUs DE BoBIGnY Et LE CFa 
saCEF VEULEnt PERMEttRE à LEURs PaRtEnaIREs EM-
PLoYEURs D’IntéGRER DEs aPPREntIs qUI Vont :

•   Accomplir des missions confiées par les employeurs, répondant à leurs be-
soins et en lien avec leurs acquis et programme de formation.

•   Savoir observer, identifier et adopter les comportements adéquats aux 
cultures et codes sociaux des entreprises employeurs, et aux exigences du 
métier tout en enrichissant leur personnalité et leur projet professionnel

•   Acquérir des compétences  scientifiques méthodologiques, techniques,  
pratiques liées aux métiers de responsable qualité, de préventeur sécurité, 
de manager HSE 

•   Contribuer à la valeur ajoutée de l’entreprise, capitaliser et partager l’expé-
rience de son métier au travers des différentes situations professionnelles

•  Apprendre à partir des activités et raisonner à partir des liens entre savoirs et 
actions

•  Pour ce faire, bénéficier et faire bénéficier l’entreprise des accompagnements 
qui leur seront prodigués tant par l’entreprise et le maître d’apprentissage 
que par l’équipe de l’école et du CFA.

RECRUtER Un-E
aPPREntI-E

ContRat DE 1  oU 2  ans

Préparant un Master  
santé Publique
Maintenance, qualité, sécurité, Environnement



LEs MIssIons PoUVant êtRE ConFIéEs aUX aPPREntIs

EMPLoYEUR
Convention 

de Partenariat

Relations
de Partenariat

Convention
Article L6231-3

du Code du travail

aPPREntI(E)

aDEsa
Organisme gestionnaire du CFA SACEF, cette association 
pilote le CFA et conventionne le fonctionnement du CFA 
avec la Région Ile-de-France.
Les entreprises qui accueillent des apprentis en sont les ad-
hérents. L’Adesa leur apporte les services et conseils utiles 
au développement de leur politique d’apprentissage et à 
l’accompagnement de la formation des apprentis. 
L’Adesa finance, grâce aux apports des employeurs et de la 
Région, l’ensemble du dispositif et des formations.

CFa saCEF : un CFa « intégrateur, 
en réseau »

Le CFA des Sections d’Apprentissage Créées par les Entre-
prises Franciliennes en 1993 forme aujourd’hui plus de 
1 500  apprentis ou jeune en alternance, organise les en-
seignements avec le partenaire École, anime et garantit la 
mise en œuvre des formations dans le cadre pédagogique 
de l’alternance et d’un contrat de développement durable 
conclu avec la Région Ile-de-France.
Le CFA SACEF conclut chaque année avec la Région Ile-de-
France une convention qui définit le nombre de places    
pour chacune de ses formations.

RELatIons ECoLE/CFa Et EntREPRIsE

L’Université Paris 13 fête cette année son 40ème 
anniversaire. Implantée en Seine Saint Denis, un 
département jeune et dynamique elle  compte 
aujourd’hui près de 23 000 étudiants, répartis sur 
cinq campus. 
Réellement pluridisciplinaire, l’Université Paris 13 
est un pôle majeur d’enseignement et de 
recherche au nord de Paris.

L’Université Paris XIII

Le projet de formation en apprentissage a pour finalité de préparer un Master Maintenance, Qualité, Sécurité, Environnement
mais aussi de former de futurs professionnels. Pendant cette période les apprentis rempliront des missions dans le but d’acquérir des compé-
tences dans les domaines suivants :

•  Compétences scientifiques,  techniques, informatiques
•  Compétences juridiques
•  Compétences organisationnelles
•  Aptitudes humaines à la communication et au management 
•  Capacités de travail importantes et organisation personnelle
•  Rigueur intellectuelle, scientifique, éthique
•  Capacité à gérer des conflits d’intérêt dans le respect des contraintes et des objectifs

Chaque mission sera définie en fonction du besoin de l’entreprise et des compétences susceptibles d’être progressivement mobilisées par l’ap-
prenti en lien avec le référentiel de formation et le niveau d’exigence propre au diplôme préparé.



Pour le secteur privé : 
• Les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient d’une exonération totale, seule reste à la charge de l’employeur la cotisation AT et MP.
•  Les entreprises de plus de 11 salariés bénéficient d’une exonération partielle. Restent à la charge de l’employeur : la cotisation AT/MP,  la 

majoration complémentaire d’AT, la contribution de solidarité pour l’autonomie, la contribution FNA, l’assurance chômage, AGS et, le cas 
échéant, le versement transport et forfait social.

•  Les rémunérations des apprentis sont prises en compte pour la détermination des avoirs fiscaux liés au CICE (crédit d’impôt pour la compé-
titivité et l’emploi). 

Pour le secteur public :
• Exonération de cotisations sociales : assurances sociales, allocations familiales et accidents de travail.
• Cotisations exigibles : contribution due au fond national d’aide au logement, versement de la taxe de transport, cotisation patronale de 

retraite complémentaire (IRCANTEC), contribution solidarité à l’autonomie.

ChaRGEs PoUR L’EMPLoYEUR

* ou du minimum conventionnel
Attention…

Des conditions particulières sont
appliquées lors d’une succession

de contrats d’apprentissage

Les salaires des apprentis sont totalement exonérés de charges salariales.

RéMUnéRatIon DE L’aPPREntI Basé sUR LE sMIC 2016 à 35h DE 1 466.62€ 

1ère année 2ème année

490 h 490 h

Le rythme d’alternance est de 15 jours en cours et 15 jours en entreprise.

CaLEnDRIER Et VoLUME annUEL DE FoRMatIon

Il est choisi par l’employeur pour ses compétences à accompagner et évaluer le jeune dans les activités qui lui sont confiées et à 
maintenir le lien entre l’école et l’entreprise.
Il possède un diplôme de niveau au moins équivalent à celui préparé par l’apprenti et une expérience professionnelle de 2 ans, ou il exerce depuis au 
moins 3 ans une fonction en rapport avec le diplôme préparé par l’apprenti.

LE MaîtRE D’aPPREntIssaGE Et LE statUt DE L’aPPREntI

•  Toute entreprise privée ou publique, tout service public peut conclure un contrat d’apprentissage;
•  Il bénéficie du travail réalisé par l’apprenti dans le cadre d’un projet d’apprentissage formalisé préalablement;
•  Il organise et évalue l’activité professionnelle de l’apprenti;
•   Il désigne le maître d’apprentissage qui construit un parcours formateur de situations professionnelles et accompagne l’apprenti dans sa 

formation en lien avec le CFA et l’établissement partenaire de la formation.

L’EMPLoYEUR

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail soumis à des clauses particulières ; il peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il 
s’agit d’un contrat à temps plein, le temps de formation étant considéré comme du temps de travail.
La durée du contrat est égale à un, deux ou trois ans (période d’essai de 45 jours en entreprise non consécutifs), selon le niveau initial du jeune 
; la passation du diplôme étant forcément intégrée à la durée du contrat.

Le contrat débutera au plus tôt début septembre pour des raisons liées au programme de formation. Il est possible de signer un contrat 
jusqu’à trois mois après le démarrage de la formation dans la limite des places disponibles. 
Pour tous les détails relatifs à la conclusion ou à la vie du contrat d’apprentissage, consulter le site du CFA ou contacter le conseiller profession-
nel du CFA en charge de l’année de formation du contrat. 

LE ContRat D’aPPREntIssaGE (CDD oU CDI)

(sous réserve 
de modifications ultérieures)

1ère année

2ème année

18 à 20 ans 21 ans et +Privé / Public

49 % / 69 % du SMIC *

41 % / 61 % du SMIC * 53 % / 73 % du SMIC *

61 % / 81 % du SMIC *

• Pour les employeurs de moins de 11 salariés, une aide de 1000 euros est attribuée par la région Ile de France.
• Pour les employeurs de moins de 250 salariés, une aide de 1000 euros est attribuée par la région Ile-de-France pour tout apprenti supplé-

mentaire en comparaison entre les 31 décembre des années 2015 et 2016 (cumulable avec la prime précédente pour les petites entreprises). 
En attente de confirmation de la prolongation du dispositif.

aIDEs DEstInEEs a L’EMPLoYEUR



L’apprenti, en tant que salarié, ne peut prendre financièrement en charge sa formation.

Une contribution au financement du programme est demandée à l’employeur. Elle tient compte du coût global budgeté de la formation et 
de la subvention versée par CRIF. La contribution financière de l’employeur fait l’objet d’une convention qui vient en application de l’article 
L 6233-1-1 du Code du travail et de la Charte régionale.
La contribution financière nécessaire à l’équilibre financier de la formation sera d’un montant annuel de :

montants annuel = 5 500 €
Ces montants peuvent être déduits de la taxe d’apprentissage (quota et hors quota) : ils sont conformes aux dispositions prévues à l’article 
L 6241-4 du Code du travail.

Coût DE La FoRMatIon Et ContRIBUtIon MInIMUM annUELLE à VERsER aU CFa

Les places sont attribuées dans le cadre d’un jury composé de représentants de l’IUT, du CFA et de l’ADESA. 

Lorsqu’un employeur souhaite recruter un apprenti et l’inscrire au CFA SACEF, il établit un dossier d’inscription en ligne et signe une conven-
tion quadripartite. 

Le jury affectera les places après avoir étudié, tous les dossiers complets (convention quadripartite de formation, descriptif de mission, annexe 
financière) présentés au conseiller professionnel. A l’issue du jury, le CFA informera l’employeur et l’apprenti de son inscription au CFA.

Puis dès que le processus de validation des dossiers sera finalisé,  le Contrat sera édité par l’employeur ou le CFA.  Une plateforme numérique 
est  mise  à disposition pour réduire les temps d’instruction et de validation du dossier, en faciliter le traitement,  et pour partager toutes les 
informations.

ConDItIons D’InsCRIPtIon DE L’aPPREntI aU CFa

Le CFA SACEF accompagne les employeurs dans la recherche de candidatures adéquates à leur besoin, et accompagne les apprentis dans la 
recherche d’un employeur et dans la préparation de leur intégration dans l’entreprise.

La sélection des candidats est faite par l’équipe pédagogique de la formation. Puis, tous les candidats sont rencontrés par le conseiller profes-
sionnel du CFA après inscription en ligne obligatoire.

Le CFA SACEF :
•  conseille le candidat dans la conception et la mise en œuvre de son projet d’apprentissage 
•  accompagne les apprentis dans la recherche d’un employeur et dans la préparation de leur intégration dans l’entreprise,
• garantit l’application de la convention de formation, élément essentiel de la mise en œuvre d’une formation en apprentissage de qualité,
• contribue au suivi de la formation, apporte conseil et aide, y compris en cas de situation problématique,
• évalue la formation et la satisfaction des entreprises ainsi que celle des apprentis, et contribue à améliorer leur insertion ultérieure,
•  recherche des employeurs et des offres d’apprentissage potentielles, et propose aux employeurs des candidats ayant un projet et profil 

susceptible de répondre à leurs attentes,
•  conseille les apprentis dans leur recherche d’un emploi en apprentissage et d’une mission en cohérence avec leurs projets. 

LE PRoCEssUs DE RECRUtEMEnt Et L’aCCoMPaGnEMEnt PaR LE CFa


