
L’APPRENTISSAGE ?
J’AI AUTRE CHOSE À FAIRE !

S
i vous commencez la lec-
ture de cette phrase, mal-
gré les difficultés aux-

quelles vous faites face, c’est que
vous avez conservé la capacité
de lever le nez du guidon. Vous
vous souvenez des difficultés à
recruter les compétences dont
vous aviez besoin il n’y a que
quelques mois. Peut-être même
vous en manque-t-il une ou deux

de ces précieuses compétences.
Vous vous battez pour maintenir
votre entreprise à flots.
Vous réfléchissez même aux ac-
tions à mener pour améliorer la
performance industrielle de
celle-ci, pour introduire des
changements dans les proces-
sus, dans votre gamme de pro-
duits, dans l’approche commer-
ciale, voire même amender votre

stratégie… Vous pensez aux
moyens de la rendre plus résis-
tante, plus agile.
Vous osez vous projeter dans 
le moyen terme et même dans le
long terme. 
Pour cela il vous faut des femmes
et des hommes compétents  !
Alors vous allez vous dire que ce
serait judicieux de faire appel à
l’apprentissage industriel pour
vous aider et avoir ces compé-
tences nécessaires pour vous ac-
compagner dans deux, trois ou
cinq ans. 
L’UIMM avec les représentants
des syndicats a adressé au gou-
vernement des propositions
pour vous aider et faciliter vos
démarches pour prendre un ap-
prenti. Ces propositions sont au-
jourd’hui une réalité, le 04 juin
2020 des mesures exception-
nelles en faveur de l’apprentis-
sage ont été annoncées :
Une aide élargie à l’embauche de
8 000 euros pour les majeurs et
5 000 euros pour les mineurs
pour les entreprises qui recrute-
ront un apprenti jusqu’au 28 fé-
vrier 2021. Cela permettra la
prise en charge de la 1ère année
d’apprentissage.
Les entreprises de plus de 250
salariés devront avoir plus de 5 %
d’alternants dans leurs effectifs
en 2021. La 1ère année d’appren-
tissage aura donc un « coût quasi
nul » pour une entreprise qui re-
crutera un apprenti jusqu’à 21
ans. Entre 21 et 25 ans, cela re-
présentera un reste à charge
d’environ 175 euros par mois.
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Si c’est ce que vous pensez, économisez la minute 
qu’il vous faudra pour lire la suite. 

Au revoir et à bientôt, peut-être. 1 minute…

C’est le moment d’agir !
Recrutez un apprenti… 

un alternant !

CONTACT
e.jung@formation-
industries-lorraine.com

Ils sont prêts et n’attendent plus que vous.


