
 

Comment réserver une place au CIFAC et inscrire votre apprenti(e) ? 
 

  

Vous êtes immatriculé au RM 14 ou 61 
et vous souhaitez avoir recours à 

l’accompagnement du pôle apprentissage  
de la CMAI Calvados-Orne (voir p.2 de l’engagement) 

 

 

Vous êtes immatriculé au RM 14 ou 61 
et vous souhaitez procéder vous-même 

à l’élaboration du contrat d’apprentissage 
 

 

 

 
Autres immatriculations 

 
 

 

Etape 1 

Vous 

Remplir le document « engagement de l’entreprise » 
ci-après 

Remplir le document « engagement de l’entreprise » 
ci-après 

Remplir le document « engagement de l’entreprise » 
ci-après 

Etape 2 

Vous 

Le renvoyer au CIFAC pour réserver la place 
(pages 1 et 2) 

Le renvoyer au CIFAC pour réserver la place 
(page 1) 

Le renvoyer au CIFAC pour réserver la place 
(page 1) 

Etape 3 

CIFAC 

Place conservée 15 jours à réception de 
l’engagement entreprise 

(en cas de sections complètes, inscription sur liste d’attente) 

Place conservée 15 jours à réception de 
l’engagement entreprise 

(en cas de sections complètes, inscription sur liste d’attente) 

Place conservée 15 jours à réception de 
l’engagement entreprise 

(en cas de sections complètes, inscription sur liste d’attente) 

Etape 4 

CIFAC 

Une copie est transmise 
au pôle apprentissage de la CMAI 

Vous devez procéder vous-même à l’élaboration du 
contrat d’apprentissage 

(passez à l’étape 7) 

Une copie de votre engagement est 
systématiquement transmise au service 
apprentissage de votre chambre consulaire 

Etape 5 

CMAI / CCI 

La CMAI vous envoie l’imprimé pour l’élaboration du 
contrat d’apprentissage 

 Le service apprentissage vous envoie l’imprimé pour 
l’élaboration du contrat d’apprentissage 

Etape 6 

Vous 

Le compléter et le retourner à la CMAI  Le compléter et le retourner à votre chambre 
consulaire (CMA ou CCI) 

Etape 7 

CMAI / CCI 

Copie de l’imprimé au CIFAC pour réservation 
définitive de la place 

Envoyer les 3 exemplaires signés du contrat au 
CIFAC 

Copie de l’imprimé au CIFAC pour réservation 
définitive de la place 

Etape 8 

CIFAC 

Envoi de la convocation aux cours à réception du 
contrat d’apprentissage 

Envoi de la convocation aux cours à réception du 
contrat d’apprentissage 

Envoi de la convocation aux cours à réception du 
contrat d’apprentissage 

 

En cas d’inscription sur liste d’attente, le contrat ne sera pas établi. 

Dans l’hypothèse où des places viendraient à se libérer, vous serez informé par le CIFAC (reprise de la procédure à l’étape 3). 

Dans le cas où vous trouveriez un autre CFA d’accueil, merci de bien vouloir informer rapidement le CIFAC. 


