TARN

PARCOURS SANS
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
OBJECTIF
L’URMA Antenne du Tarn vous propose des solutions pour vous permettre
d’intégrer nos parcours de formations si vous n’avez pas encore trouvé d’entreprise.
Ce nouveau dispositif permet d’entrer en formation pendant 6 mois à titre gratuit.

DURÉE
Formation possible de 12 mois
à 24 mois selon le diplôme préparé.

MODALITÉS D’ALTERNANCE
Formation en alternance :
périodes en centre de formation et
périodes en entreprise.

PRÉREQUIS
Pour cela, vous devez effectuer votre
demande motivée par écrit ou par mail
auprès de la direction de l’URMA Antenne
du
Tarn
qui
restera
décisionnaire de votre intégration dans
le
parcours.
Des
tests
de
positionnement et/ou entretiens sur les
savoirs de base et la motivation seront
réalisés auprès des candidat(e)s.

CONTENU
Durant ces 6 premiers mois, vous suivrez votre formation au sein du centre tout
en
bénéficiant d’un accompagnement individualisé pour la recherche
d’entreprise. D’autre part, vous effectuerez des périodes d’immersion en
entreprise.

LES FORMATIONS CONCERNÉES
Site de Cunac : CAP Coiffure - CAP Esthétique, Cosmétique et Parfumerie CAP Cuisine - CAP Commercialisation et Service en HCR CAP Équipier Polyvalent de Commerce
Site de Sorèze : CAP Équipier Polyvalent de Commerce - BTS Gestion de la PME BTS Tourisme

APRÈS CES SIX MOIS
Vous avez trouvé une entreprise pendant cette période, vous continuez votre
formation en contrat d’apprentissage intégralement financée par les OPCO.
Vous n’avez pas signé de contrat d’apprentissage au bout des six mois, vous
pouvez financer soit à titre individuel, soit via votre CPF le temps de formation
restant :
CAP / Mention Complémentaire
BTS

200 € / mois
350 € / mois

de 4 à 14 mois
de 4 à 14 mois

La recherche d’entreprise s’effectue tout au long de la formation, le
financement mensuel prend fin dès lors que l’entreprise est trouvée et que le
contrat d’apprentissage est signé.
Sans solution de financement ou de contrat d’apprentissage signé, la
formation ne pourra être poursuivie.

LIEU DE LA FORMATION
URMA - Antenne du Tarn
Site de Cunac - 112 route des Templiers
CS 22340 - 81020 ALBI - CEDEX 09
05 63 48 43 53
Coordonnées GPS : 43.921295, 2.216631

CONTACT

URMA - Antenne du Tarn
Site de Sorèze - Allées Notre Dame
81540 SORÈZE
05 63 50 30 68
Coordonnées GPS : 43.453182, 2.069076

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU TARN
CUNAC - 112 route des Templiers CS 22340
81020 ALBI cedex 9

Julie BRU VERLOO
05 63 48 43 60 - 07 85 70 24 76
julie.bru@cm-tarn.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
RÉFÉRENTE HANDICAP : CÉCILE LÉO

www.cm-tarn.fr
cm-tarn.fr

05 63 48 43 60 - 07 85 70 64 02
cecile.leo@cm-tarn.fr
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