
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Les étapes clés -  CFA 

GRAND EST                

CONSTITUER 
LE  
DOSSIER 
DE FORMATION

> Le CERFA du contrat d’apprentissage, dûment 
complété, signé par l’entreprise et l’apprenti et visé 
et cacheté par le CFA
 
> La convention de formation comportant au 
minimum les éléments ci-après : 

> Le cas échéant la convention tripartite de 
réduction ou d’allongement de durée, signée par 
l’entreprise, le CFA et l’apprenti, ou son représentant 
légal.

2
TRANSMETTRE 
LE DOSSIER À 
CONSTRUCTYS 

 
> L’entreprise ou son délégataire transmet le 
dossier complété à Constructys en priorité* par voie 
dématérialisée via le portail eGestion ou par voie 
postale. 
> Il doit nous parvenir dans les cinq jours ouvrables 
suivant le début de l’éxécution du contrat. 

CONNAÎTRE LE  
COÛT CONTRAT 

> Accéder au référentiel de 
niveau de prise en charge France Compétences*

* Téléchargez les conditions de prise en charge applicables à la section de 
l’entreprise (BAT, TP ou Négoce) et ouvrir le fichier « Apprentissage NPEC 2020 »
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DÉTERMINER 
LES ÉVENTUELS
FRAIS ANNEXES 

> Sont concernés les frais d’hébergement, les 
frais de restauration, les frais de 1er équipement 
pédagogique ainsi que les frais de mobilité. 

> Consulter les conditions de prise en charge  

> Les frais annexes (nets de taxe) font l’objet d’une 
facturation séparée. 

FACTURER À 
ÉCHÉANCE 

>  Le CFA adresse sa facture à Constructys Siège : 32 
rue René Boulanger - 75010 Paris

> En savoir plus sur les modalités de paiement

MODIFIER OU
ROMPRE LE 
CONTRAT

> Télécharger la notice relative à la réalisation d’un 
avenant à un contrat

> Télécharger le modèle de formulaire de résiliation

- Intitulé du diplôme et code du diplôme correspondant
- Objectif et contenu de l’action
- Les moyens prévus
- La durée de la période de réalisation
- Les modalités de déroulement
- Le suivi et la sanction de l’action
- Le prix de la formation et les modalités de règlement
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 * Le dépot du dossier par voie dématérialisée via eGestion réduit le délai de traitement et d’instruction. 

https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/modalites-demandes-de-prise-charge/conditions-de-prise-en-charge/
https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/modalites-demandes-de-prise-charge/conditions-de-prise-en-charge/
https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/modalites-demandes-de-prise-charge/conditions-de-prise-en-charge/
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/06/depliants_alternance_2020_HD.pdf
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/06/Occ-ModèleRuptureCApp-Juin2020v2NB.pdf


GRAND EST                

Les liens et imprimés utiles

Informations générales 
> Consulter le site internet de Constructys

> Consulter le site internet du Ministère du Travail

Constitution du dossier
> Télécharger le Cerfa Contrat apprentissage

> Télécharger le modèle de convention formation - DGEFP mai 2020

> Télécharger l’imprimé Déclaration Dérogation Mineurs

> Consulter la fiche d’information sur le maître d’apprentissage

Financement 
> Accéder au référentiel de NPEC France Compétences

> Accéder au tableau d’identification des valeurs d’amorçage

> Accéder à la nomenclature des diplômes par niveau

Mon contact Constructys
> Télécharger la fiche de contact relative à la gestion administrative des contrats d’apprentissage

> Entreprises de moins de 11 salariés

> Entreprises de 11 salariés et plus

Contrat d’apprentissage : les étapes clés (2/2). Mise à jour : Septembre 2020

https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/entrer-dans-la-construction/le-contrat-dapprentissage/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/07/convention-de-formation-mai-2020docx.docx
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/07/MineursCApp-2020.pdf
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/07/Fiche-maitre-dapprentissage.pdf
https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/modalites-demandes-de-prise-charge/conditions-de-prise-en-charge/
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/06/depliants_alternance_2020_HD.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/07/Coordonnées-2020-Apprentissage-Constructys-Grand-Est.pdf
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/07/Coordonnées-2020-Apprentissage-Constructys-Grand-Est.pdf
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/05/Coordonnées-Chargés-de-formation-Entreprises-moins-11-salariés-Constructys-Grand-Est.pdf
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2020/05/Coordonnées-Constructys-Grand-Est-plus-de-11.pdf

