FICHE DE RENSEIGNEMENTS
RECRUTEMENT APPRENTI
L’EMPLOYEUR
Dénomination .................................................................................................................................

N°SIRET de l’établissement .............................................................................................

Adresse du lieu d’exécution du contrat .......................................................................

Code activité de l’entreprise (NAF) ...............................................................................

........................................................................................................................................................................

Effectif salariés de l’entreprise ........................................................................................

Code postal / Commune ........................................................................................................

Convention collective applicable ...................................................................................

Téléphone .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Nom / prénom interlocuteur ...............................................................................................

Code IDCC de la convention .............................................................................................

........................................................................................................................................................................

Caisse de retraite complémentaire ..............................................................................

Courriel ...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

L’APPRENTI
Nom / Prénom ...............................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

NIR (Numéro de Sécurité Sociale) .................................................................................

......................................................................................................................................................................

Date de naissance .......................................................................................................................

Code postal/commune ..........................................................................................................

Département de naissance .................................................................................................

Téléphone .......................................................................................................................................

Lieu de naissance

......................................................................................................................

Courriel .............................................................................................................................................

Nationnalité......................................................................................................................................

Le diplôme le plus élevé obtenu .....................................................................................

Oui



Non



 pprenti inscrit sur la liste des sportifs, entraîneurs,
A
arbitres et juges sportifs de haut niveau
Oui



Non



Travailleur handicapé

Situation avant contrat ......................................................................................................
(Le cas échéant, précédent contrat et si rupture constatation de rupture)

Dernier diplôme suivi ..............................................................................................................
Nom / prénom / adresse du représentant légal* .................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Joindre le CV de l’apprenti SVP

*pour les apprentis mineurs non émancipés

LA FORMATION
C.F.A. Nom / adresse..................................................................................................................

Nom/prénom du maître d’apprentissage N°1 .......................................................

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Code diplôme ............................................ Code RNCP.....................................................

Date de naissance .....................................................................................................................

Intitulé du diplôme ou titre préparé ..............................................................................

Nombre d’apprentis suivis par le maître d’apprentissage désigné ......

........................................................................................................................................................................

Date de début de formation..................................................................................................

Nom/prénom du maître d’apprentissage N°2 *....................................................

Date de fin de formation..........................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Nombre d’heures de formation..........................................................................................

Date de naissance .....................................................................................................................
Nombre d’apprentis suivis par le maître d’apprentissage désigné ......
* facultatif

LE CONTRAT
Date du début du contrat .......................................................................................................

Date de fin de contrat ..........................................................................................................

Durée hebdomadaire du travail..........................................................................................
SMIC



SMC



Si heures supplémentaires

payées



récupérées



Si Salaire Minimum Conventionnel, montant correspondant
au positionnement de l’apprenti dans la grille de classification
(100%) : ...............................................................................................................................

Le cas échéant, avantages en nature (nourriture, logement...).
Indiquer les montants : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers ............................................................................................................................................................

Conformément à la Loi n°78 - 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement (UE) 2016-679 sur la protection des données et dans
le cadre et les limites posées par ces textes, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer. Vous disposez également d’un droit à
la portabilité de vos données personnelles, d’un droit d’opposition ou de limitation que vous pouvez exercer en nous contactant à l’adresse : apprentissage@cci-paris-idf.fr ou, en cas de
difficulté, en contactant le délégué à la protection des données personnelles à l’adresse : cpdp@cci-paris-idf.fr. En dernier recours, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la
CNIL 3 place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Les données à caractère personnel qui vous sont demandées sont recueillies afin d’assurer la préparation du contrat
d’apprentissage. Ces données sont conservées pour une durée maximale de 10 ans à compter de la date de fin du contrat pour ce qui relève d’éventuels contrôles administratifs. Aucune
information personnelle n’est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n’est cédée en dehors des entités du groupe CCI Paris Ile-de-France et de l’OPCO pour les besoins de
la rédaction et du dépôt du contrat d’apprentissage.
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