----- ATTENTION ----Ne remplissez ce questionnaire que si vous
n'avez pas encore trouvé d'apprenti.

QUESTIONNAIRE
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
DE LA HAUTE-MARNE
9, rue Decrès CS 12053
52902 CHAUMONT CEDEX 9
TELECOPIE : 03.25.32.89.50

Madame, Monsieur :
n°tél :

n°fax :
Souhaite former des apprentis :

e-mail :

@

OUI combien ? :

Souhaite que mon offre soit transmise à Pôle Emploi

NON
OUI

NON

Indiquez le nombre d'apprentis recherchés dans les cases correspondant aux métiers et niveaux de formation souhaités:

Métiers de l'automobile :

Métiers de l'alimentation :

CAP méca.maintenance véhicules particuliers
CAP carrossier-réparateur
CAP peintre en carrosserie (connexe en 1 an)
CAP vendeur magasinier automobile
Mention Complémentaire mise au point électricité auto
CQP MSA (niveau V+)
BAC PRO Maintenance automobile
BTS Après-vente automobile
autre précisez :

CAP boulanger
CAP pâtissier
CAP boucher
CAP charcutier
Mention Complémentaire employé traiteur
BP boucher
BP boulanger
BTM pâtissier
Mention Complémentaire confiseur chocolatier
autre précisez :

Métiers de la coiffure - esthétique :
Métiers du commerce et de la gestion :
CAP coiffure
BP coiffure
Mention Complémentaire coiffure
B.P. esthétique-cosmétique
autre précisez :

Métiers de la pharmacie - santé :
BTM prothésiste dentaire
BP opticien
B.P. préparateur en pharmacie
BTS opticien
autre précisez :

CAP vente produits alimentaires (Chaumont et St Dizier)
CAP vente produits d'équipt courant (Chaumont et St Dizier)
CAP Fleuriste
BAC PRO commerce (Chaumont et St Dizier) (sur 2 ans)
BP Fleuriste
BTS technico commercial
BTS management des unités commerciales
BTS comptabilité gestion des organisations
BTS Assistant de gestion PME-PMI
Licence professionnelle commercialisation de
produits et services financiers
BTS Négociation et Relation Client (contrat de pro)
autre précisez :

les formations incrites en italique ne sont pas dispensées en Haute-Marne
T.S.V.P.

Métiers de l'hôtellerie - restauration :
CAP cuisine
CAP restaurant (service)
CAP bar brasserie
B.P. arts de la cuisine
BAC PRO commercialisation et services en restauration
CQP commis de cuisine (contrat de pro)
CQP serveur en restauration (contrat de pro)
CQP employé technique de restauration (contrat de pro)
autre précisez :

Métiers de l'industrie et de la métallurgie :
BAC PRO technicien d'usinage (Chaumont et St-Dizier)
BAC PRO Fonderie
BAC PRO maintenance des équipements industriels
BAC PRO technicien en chaudronnerie industrielle
BAC PRO électrotech, énergie, équipts communicants
BAC PRO plasturgie
BAC PRO Pilotage de ligne de production
BAC PRO Techn.de maint. Systèmes energetiq.et clim.
BAC PRO Technicien outilleur
BTS environnement nucléaire
BTS maintenance des systèmes opt.systèmes de prod.
BTS industrialisation de produits mécaniques
BTS conception de produits industriels
BTS europlastic
BTS électrotechnique
BTS conception et realisation en chaudronnerie indus.
BTS syst numériques opt informatique et réseaux
BTS Conception et réalisation de système automatiques
BTS Etude et réalisation d'outillages
BTS Fonderie
Diplôme d'ingénieur maintenance fiabilité/production/
ingénierie mécanique/robotique mécatronique
Licence Pro concept.intégréé et prod. Des matériaux
opt.automatisation des processus de fabrication
Licence Pro concept.& processus de mise en forme
des matériaux (UTT Nogent)
autre précisez :

Métiers du bois :
CAP ébéniste
Bac Pro technicien fabrication bois et mat.associés
autre précisez :

Métiers de la forêt :
CAPA travaux forestiers
BPA sylviculture
BPA responsable des chantiers forestiers
BAC PRO conduite et gestion de chantiers forestiers
autre précisez :

Métiers de l'horticulture, du paysage
et de la vigne:
CAPA travaux paysagers
CAPA productions horticoles
BAC PRO aménagements paysagers
BAC PRO productions horticoles
CAPA vigne et vin
autre précisez :

Métiers du bâtiment :
CAP maçon
CAP carreleur
CAP plâtrier-plaquiste
CAP peintre
CAP serrurerie, métallerie
CAP plombier (installations sanitaires)
CAP chauffagiste (installations thermiques)
CAP prép. et réal. d'ouvrages électriques
CAP solier moquettiste (sur 1 an)
CAP couverture
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur
CAP charpente
CAP conducteur d'engins
MC plaquiste
MC maintenance des équipements thermiques
individuels (niv.V)
MC Technicien en énergie renouvelable
option B : énergie thermique (niv.IV)
BAC PRO électrotech, énergie, équipts communicants
BAC PRO agencement et finitions du bâtiment (sur 2 ans)
B.P. maçon
B.P. peinture
B.P. menuisier
B.P. monteur installateur en génie climatique
autre précisez :

Métiers du cheval :
CAPA soigneurs d'équidés
BAC PRO gestion de l'entreprise hippique

Métiers de l'agriculture :
CAPA métiers de l'agriculture
BP responsable d'exploitation agricole
BAC PRO conduite et gestion d'exploitation agricole
option Système Dominante Culture
BAC PRO conduite et gestion d'exploitation agricole
option Système Dominante Elevage
BTSA productions animales
BTSA agronomie productions végétales
BTSA analyse et conduite de systèmes d'exploitation
autre précisez :

Métiers du transport et de la logistique :
précisez :

Métiers divers :
précisez :

les formations incrites en italique ne sont pas dispensées en Haute-Marne

Pour toute demande d'information, demandez le service apprentissage
Lucie VIAL / Brigitte HAMANN
tél : 03.25.32.19.77 / fax : 03.25.32.89.50
courriel : apprentissage@cma-haute-marne.fr

