


Employeurs et candidats, osez l’apprentissage !

Du 18 au 20 Mai, retrouvez l’équipe du CFA de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 
et ses partenaires pour une série de rencontres en ligne spécialement conçues pour 
répondre à vos questions et affiner votre projet de recrutement ou de formation. 
Vous  souhaitez   intégrer  une  formation  en apprentissage  et  avez  besoin  de  
conseils pour  optimiser  vos chances et décrocher  un  contrat  d’apprentissage  ?   
Vous  souhaitez recruter un apprenti et sensibiliser vos équipes à l’accompagnement 
d’un apprenti  ? Vous êtes en situation de handicap et envisagez de vous former 
par la voie de l’apprentissage ? 
Nous vous donnons rendez-vous pour rencontrer les équipes du CFA de l’IRTS 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux et ses partenaires.

Mardi 18 mai 12h30-13h30 - Recruter un apprenti en travail social avec le CFA de 
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 
 
L’apprentissage est actuellement un enjeu national pour favoriser l’emploi et la 
formation des jeunes.        
 
Vous êtes directeur général, de pôle, d’établissement, des ressources humaines, 
cadre, en faisant le choix du recrutement en apprentissage, vous renforcez et 
valorisez vos équipes, faites face à la pénurie de candidats, tout en bénéficiant de 
dispositifs d’accompagnement et financiers avantageux.

Nous vous donnons rendez-vous lors de ce webinaire afin de vous présenter les 
étapes du recrutement d’un apprenti et l’accompagnement proposé par le CFA de 
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux.

Il sera animé par Aurélie LE DUFF, Responsable du Centre de Formation   
d’Apprentis de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, un correspondant de l’OPCO 
Santé qui interviendra sur le lien entre opérateur de compétences et employeurs 
dès la formalisation du contrat, ainsi que Carole LAURIAC, Directrice adjointe du 
centre scolaire Dominique Savio de l’ Institut Don Bosco qui témoignera de son 
expérience dans l’accueil d’apprentis au sein de son équipe. 

 

PROGRAMME

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kNbqPjgxTLmEe1ZJiAB2zw 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kNbqPjgxTLmEe1ZJiAB2zw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kNbqPjgxTLmEe1ZJiAB2zw


Mardi 18 mai 14h-15h - Devenir Maître d’apprentissage en travail social avec le CFA 
de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux

L’apprentissage se développe au niveau national et les formations en travail social 
par cette voie sont de plus en plus plébiscitées. Accueillir un apprenti suppose de 
l’accompagner. Le CFA de l’Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux propose de vous guider dans l’exercice de la fonction de maître 
d’apprentissage.

Nous vous présenterons le rôle du maître d’apprentissage, ses missions, les 
modalités et le dispositif d’accompagnement que nous mettons à votre disposition. 

L’équipe du CFA vous donne rendez-vous pour vous présenter l’articulation et les 
modalités d’accompagnement de l’apprenti. 

Il sera animé par Olivier LINAIRES, cadre pédagogique à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux, Leila Kaarour, éducatrice spécialisée et Maîtresse d’apprentissage à 
l’AOGPE. 

Mercredi 19 mai 13h-14h - Devenir apprenti en travail social

Vous souhaitez apprendre et exercer un métier porteur de sens et qui vous ouvrira 
des perspectives professionnelles ? Vous avez pour objectif d’allier formation et 
rémunération en étant partie prenante dans la structure qui vous emploie ? Vous 
avez moins de 30 ans ou répondez à d’autres critères spécifiques ? Vous pouvez 
vous former par la voie de l’apprentissage. 

L’équipe du CFA de l’Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux vous donne rendez-vous lors de ce webinaire afin de vous présenter 
l’apprentissage : formations accessibles, profil des employeurs, accompagnement 
dans votre choix d’orientation, modalités du contrat d’apprentissage, rythme de 
l’alternance et accompagnement pédagogique. 

Une apprentie en formation d’Assistante de Service Social partagera à cette 
occasion son expérience. 

Il sera animé par Aurélie LE DUFF, Responsable du Centre de Formation             
d’Apprenti(e)s, Valérie MASSE Assistante du CFA, Driss ASSELIN, Chargé de 
développement au CFA et Alicia GRAGLIA, apprentie.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ld-msrz8pHNEpS6F9FNL7s8ejHBKDCR6U
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xq8CBXg2R_2uFtz8K2OtLg
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ld-msrz8pHNEpS6F9FNL7s8ejHBKDCR6U
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xq8CBXg2R_2uFtz8K2OtLg


Mercredi 19 mai 14h-15h - Décrocher un contrat d’apprentissage en travail social

La recherche d’un employeur est une étape clé pour décrocher un contrat 
d’apprentissage. Nous vous proposons de vous orienter dans cette démarche à 
partir d’un focus sur les différents champs d’intervention du secteur mais aussi de 
vous conseiller dans la rédaction d’une lettre de motivation et d’un CV ou encore 
de vous donner des pistes d’actions pour faire la différence.

Ce webinaire sera animé par Audrey DATCHARY, Chargée de développement à 
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux.

Jeudi 20 mai 12h30-13h30 - L’apprentissage en travail social en situation de 
handicap 

Aujourd’hui le handicap ne doit pas être un frein à l’entrée en formation. Pour 
cela, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux s’est doté d’outils et de dispositifs qui 
permettent d’accompagner au mieux les personnes en situation de handicap dans 
leur projet.  

Vous êtes en situation de handicap ? Votre statut vous permet de candidater à 
l’apprentissage quel que soit votre âge. 
Nous vous donnons rendez-vous lors de ce webinaire afin de vous présenter : 
    - le CFA de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux et l’ensemble des modalités                                                
facilitant l’accès à nos formations par la voie de l’apprentissage en lien avec ce 
statut
    - le dispositif de pré-formation aux métiers du travail social OASIS Handicap

Notre partenaire CAP EMPLOI interviendra à cette occasion sur les spécificités de 
son accompagnement. 
Deux apprentis témoigneront également de leur expérience de formation. 

Il sera animé par Aurélie LE DUFF, Responsable du CFA de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux, Bruno LEON Référent Handicap à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 
Stéphane GOULAZE, Apprenti Moniteur éducateur et Marcienne PEREIRA, 
Apprentie Assistante de Service Social et Sophie OUT, Consultante handicap/
emploi CAP EMPLOI GIRONDE. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufu6qrjMoE9TStIwki67EHUzLPib8A4hf 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufu6qrjMoE9TStIwki67EHUzLPib8A4hf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6rNiciy8Rr6MaL0q2ulTng
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufu6qrjMoE9TStIwki67EHUzLPib8A4hf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6rNiciy8Rr6MaL0q2ulTng


Pour participer :

- inscrivez-vous via le lien «S’inscrire» en dessous de chaque webinaire

- une fois inscrit, vous recevrez le lien et les codes de connexion

- le jour du webinaire, connectez-vous avec le lien et les codes de connexion       
reçus précédemment

CFA de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
9 Avenue François Rabelais 33400 Talence
05 56 84 20 20 / apprentissage@irtsnouvelleaquitaine.fr

http://bit.ly/soireemanagement 
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