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Les structures SAP
intéressées contactent la
Plateforme SAP77 pour
déposer leur offre d’emploi
 
La Plateforme SAP77, après
avoir reçu la délégation des
structures, dépose les offres
sur le site de Pôle Emploi
 

Les candidats intéressés par
cette formation contactent le
GRETA MTI 77
 
La Plateforme SAP77 et le
GRETA MTI77 organisent un
job dating fin janvier pour
sélectionner les candidats
 
Les candidatures retenues
sont envoyées aux structures
pour choix définitif

La FESP (Fédération du service aux particuliers), la Plateforme SAP77 de la MDEF de Sénart et le GRETA MTI77  
lancent une formation en apprentissage sur le titre ADVF « Auxiliaire de vie aux familles » qui ouvrira en Mars
2020 à Melun.

Barrière d’âge repoussée à 30 ans
Obtenir un diplôme ou une qualification
Mettre en pratique les enseignements théoriques
Être rémunéré, pendant sa formation, en tant que
salarié 
Accéder plus facilement à l’emploi
Une aide au financement du permis de conduire

L’apprentissage permet de concevoir un projet
professionnel complet grâce à une formation
diplômante ou certifiante et une expérience concrète en
entreprise.
 

Recruter une personne adaptée aux besoins de son
entreprise
Former un futur salarié et lui apprendre un métier
L’intégrer à la vie et à la culture de l’entreprise
Une aide unique à l’embauche : 4125€ la 1ère année,
2000€ la 2ème année

Recruter un apprenti présente de nombreux avantages
pour une entreprise comme celui de former un futur
salarié, lui apprendre un métier, l’intégrer à la vie et à la
culture de l’entreprise.
 

La formation commence début mars 2020
18 places disponibles

Vous êtes...

Apprenti’SAP 

Le but ? L'aide au recrutement par la formation en alternance 

Une structure Un candidat

Les avantages de l'apprentissage

Remplissez la fiche
d’orientation du dispositif
et transmettez-la au
GRETA MTI77

Pour l’apprenti Pour l’employeur

Un partenaire qui accueille
du public

Simulateur du coût de l’alternance pour l’employeur : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur

