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Structure de rattachement ou siège

CCIT Ouest Normandie - Délégation Cherbourg Cotentin

Périmètre d'intervention géographique

Cotentin
Type de structure

Point "A" (CCI)
Les « Points A » constituent le réseau Orientation - Apprentissage des Chambres de Commerce et
d'industrie (CCI). Ils aident en particulier les entreprises et le public dans leurs différentes démarches
pour mettre en place des stages en entreprise et des contrats en alternance (apprentissage,
professionnalisation).

Missions

Le « Point A » de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) aide les entreprises et le public dans leurs
diﬀérentes démarches pour mettre en place les stages en entreprise et des contrats en alternance
(apprentissage, professionnalisation)
Au travers de leurs actions, les conseillers Orientation-Apprentissage des CCI (ou conseillers du réseau
Point A) contribuent à :
- Développer et promouvoir l'alternance et l'apprentissage
- Répondre aux besoins en compétences des entreprises
- Améliorer la connaissance des métiers
- Développer le goût d'entreprendre
- Faciliter l'accès des jeunes à l'emploi
Publics accueillis

Scolaires, étudiants, jeunes en recherche d'insertion, demandeurs d'emploi
Entreprises
Activités / Prestations

- Information sur les contrats, les métiers et les formations en alternance

- Accueil en centre de ressources et aide à la construction du projet de formation
- Accompagnement des entreprises et des jeunes dans leurs démarches pour la mise en place d'un
contrat en alternance
- Aide aux entreprises pour le recrutement d'un alternant et pour l'enregistrement des contrats
d'apprentissage
- Formation les maîtres d'apprentissage et tuteurs
- Observation des données de l'apprentissage pour anticiper les besoins en compétence de demain
- Organisation des « Nuits de l'orientation » sur les territoires
- Mise en oeuvre du « Label Qualité Région Apprentissage » (LQR) pour les entreprises
- Mercredis de l'apprentissage
- Bourse de l'alternance
Modalités d'accueil

Se renseigner auprès du Point A : 02 33 23 32 33
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