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Pourquoi se former par apprentissage ?

un parcours diplomant 
du CAP au bac+5

d'ecouvrir le monde du travail et d'ecrocher plus 
facilement son premier emploi, avec un taux 
d'insertion professionnelle de pres de 70%

de nombreux secteurs d'avenir 
qui recrutent (industrie, restauration, 
artisanat, num'erique...)

LA RÉGION AIDE AUSSI LES ENTREPRISES :

• des aides financières pour permettre aux entreprises 
d'embaucher des apprentis,

• une offre de formation plus souple  
et mieux adaptée aux besoins des entreprises  

et des territoires.

Informations et accompagnement téléphonique 
en appelant le numéro vert dédié

nordpasdecalaispicardie.fr

Vous souhaitez 
devenir apprenti ?

Pour l’apprentissage
la Région Hauts-de-France s’engage

Justine, avec Kévin son maître d’apprentissage 
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Seulement 33 000 jeunes suivent une formation par 
apprentissage. Or, l'apprentissage est une voie de  
formation d'excellence, qui permet de décrocher un 
diplôme, du CAP au Bac+5, tout en développant son 
expérience professionnelle, avec un taux d'embauche  
de près de 70% à l'issue de la formation. 

C'est pourquoi la Région Hauts-de-France a voté 
le PLAN APPRENTISSAGE le plus ambitieux de France 
pour atteindre 

50 000 apprentis.
Dès le 1er juin 2016, un bouquet de services est mis en 
place pour les jeunes, les familles et les entreprises. 

La Région est votre interlocuteur direct pour toutes 
questions concernant l’apprentissage au numéro vert :

> Conseils pour choisir le diplôme  
adéquat

> Mise en relation avec les partenaires  
 du territoire (Missions locales, CFA, ...)

> Aide dans la recherche d'un contrat 
d'apprentissage

> Accompagnement personnalisé  
de l'apprenti pendant toute la durée  
du contrat

Un constat

Le Plan apprentissage : 
comment ça marche ?

VOUS DEVENEZ APPRENTI ? 
La Région vous accompagne dans 
vos démarches

200€ pour acheter votre équipement professionnel  
et vos fournitures lors de votre première année de 
contrat pour partir du bon pied. Cette aide est portée  
par la carte génération #HDF. 

Par ailleurs vous bénéficiez 
de coups de pouce pour les 
transports, l'hébergement 
et la restauration durant 
toute votre formation.  

Vous voulez partir à l'étranger ? 
La Région soutient votre mobilité 
à travers l'Union européenne, via 
un appel à projet dédié.  
 

Toutes les aides sur nordpasdecalaispicardie.fr

PAS À PAS un bouquet de services 
pour vous guider


