
 

 
 

Programme  
Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat - 2020 

 

Concours Coiffure 

Dimanche 2 février 2020 à 10h00 

Concours organisé par l’UNEC48, ouvert à 

tous. 

Durée de l’épreuve ; 50 à 60 min 

Thème : « soyons fous !!! » et « Mariées du 

monde » 

 

Rencontre – débat « Réforme de 

l’apprentissage : Mode d’emploi pour votre 

entreprise » 

Lundi 3 février 2020 à 14h00 au restaurant 

d’application  

Public : Entreprise 

Reforme – Décryptage, Analyse des impacts, 

Boîte à outils, FAQ 

Offre de formation : Financement, modalités 

de formation, innovation-expérimentation 

Journée Découverte des Métiers 

Mardi 4 février 2020 

Public : toute personne jeune ou adulte ayant 

un projet d’apprentissage ou de formation 

dans un métier de l’Artisanat. 

Journée ou ½ journée en atelier dans le métier 

de votre choix : Alimentation, bâtiment, 

automobile, hôtellerie-Restauration, coiffure-

vente 

Journée Découverte des Métiers 

Mercredi 5 février 2020 

A destination de toute personne jeune ou 

adulte ayant un projet d’apprentissage ou de 

formation dans un métier de l’Artisanat. 

Journée ou ½ journée en atelier dans le métier 

de votre choix : Alimentation, bâtiment, 

automobile, hôtellerie-Restauration, coiffure-

vente 

Atelier Prépa Apprentissage 

Mercredi 5 février 2020 à 10h00 et/ou 14h00 

Public : jeune en recherche de contrat 

d’apprentissage 

Atelier de préparation à la recherche de 

contrat d’apprentissage : 

- Faire la bonne 1ère impression, ça se 

travaille 

- Valoriser son expérience dans un CV 

- Démarcher les entreprises : mode 

d'emploi 

Atelier « accueillir un apprenti » 

Mercredi 5 février 2020 à 18h00 dans la salle 

Jean-Paul Michel  

Public : entreprise, maître d’apprentissage 

Atelier de préparation à l’accueil d’un apprenti 

en entreprise : 

- L’apprenti, quelle est donc cette 

espèce ? 

- Rôles et missions du maître 

d’apprentissage 

- La formation par alternance 

 

Rencontre – débat « Réforme de 

l’apprentissage : Mode d’emploi pour votre 

entreprise » 

Jeudi 6 février 2020 à 7h30 au restaurant 

d’application  

Public : Entreprise 

Contenu :  

Reforme – Décryptage, Analyse des impacts, 

Boîte à outils, FAQ 

Offre de formation : Financement, modalités 

de formation, innovation-expérimentation 

 


