
L’offre partenariale du CFA SACEF

L’offre de service du CFA SACEF se décline dans plusieurs champs d’application, du conseil 
à l’entreprise à la gestion administrative des contrats, en passant par l’ingénierie pédago-
gique et la mise en place de services spécifiques.

Conseil et développement des politiques alternance

Grâce à son expertise, le CFA SACEF apporte une véritable valeur ajoutée sur les questions 
d’alternance. Il propose ainsi aux entreprises un accompagnement spécifique en conseil, 
définition et mise en place de la politique apprentissage. Chaque accompagnement est per-
sonnalisé en fonction des besoins de l’entreprise et se décline au travers de plusieurs offres.

Connaître l’alternance :

 Le CFA vous aide à comprendre et maîtriser le cadre législatif, administratif et financier 
de la formation en alternance et plus spécifiquement celui de l’apprentissage. Il facilite la 
mise en relation avec les OPCO.
 Par ses outils dématérialisés, le CFA sécurise la relation juridique entre l’entreprise et le 
jeune, tout en garantissant un suivi personnalisé par un conseiller.  

Recruter :

 Aide au recrutement spécifique ou collectif de vos apprentis : prise en charge du re-
crutement via une pré-sélection des candidats en fonction de vos besoins et des profils 
de poste (diagnostic apprentissage, sourcing, sessions de pré-recrutement, communica-
tion).
 Recrutement post-diplôme : accompagnement de vos services RH pour recruter le profil le 
plus adéquat dont vous avez besoin dans le cadre de l’intégration de nos jeunes diplômés.

Accompagner les apprentis :

 Suivi de l’apprenti dans le cadre de sa mission et de sa formation : accompagner l’ap-
prenti à toutes les étapes clé de son contrat (période d’essai, période d’examen, voyages 
à l’international, fin de contrat…), échanges et visites en entreprise, retours d’expé-
riences, résolution de conflits éventuels. 

Développer l’apprentissage :

 Maîtrise d’ouvrage en apprentissage : vous souhaitez développer votre CFA,  nous vous 
accompagnons du cahier des charges au déploiement. Dans ce cadre, nous pouvons 
porter votre CFA d’entreprise.



 Approche territoriale et sectorielle : le CFA SACEF recherche pour vous des acteurs au 
plus près de vos besoins pour déployer votre politique alternance sur tout le territoire 
et/ou dans un secteur d’activité donné. Dans le cadre d’une GPEC territoriale ou secto-
rielle, le CFA appuie le développement de compétences par un recrutement ciblé.

Ingénierie de la formation

 Mise en place de classe dédiée répondant aux besoins d’emplois dans votre entreprise 
 >  une promotion entière intégrée à votre entreprise dans le cadre d’un diplôme ou 

d’un titre
 >  prise en compte de vos spécificités d’entreprise dans les situations professionnelles 

prévues par le référentiel
 > mobilisation du dispositif de l’AFEST (action de formation en situation de travail) 
 >  dans le cadre d’un besoin exprimé par votre entreprise, nous recherchons avec 

vous un titre certifié de courte durée, pour former une promotion de profession-
nels prête à intégrer des postes en tension dans votre organisation.

 Formation des maîtres d’apprentissage : préparer vos collaborateurs à accueillir et ac-
compagner efficacement leur apprenti dans le cadre de la formation suivie et des mis-
sions qui lui sont confiées.
 Actions de formation continue : le CFA SACEF mobilise pour vous les différents disposi-
tifs existants pour répondre à vos besoins.

Gestion administrative, juridique et financière des contrats
Le CFA SACEF, grâce à son expérience et son excellente connaissance du fonctionnement des 
acteurs institutionnels, administratifs et financiers de l’apprentissage, propose une presta-
tion de gestion administrative, juridique et financière de vos contrats d’apprentissage, de la 
décision de recrutement de l’apprenti jusqu’à la signature du contrat d’apprentissage et son 
dépôt auprès de  l’organisme dédié. 

Mobilité internationale
Afin de faciliter les départs en mobilité individuelle à l’international et les séjours collectifs, 
le CFA SACEF a créé un consortium TEAMS avec ses écoles partenaires.

Dispositif handicap  
Le CFA a développé depuis plus de 10 ans une expertise dans l’intégration de jeunes en 
situation de handicap dans l’emploi et les formations en apprentissage. Cela se traduit par 
l’adaptation de la pédagogie aux différents handicaps (cognitifs et physiques) et par un 
accompagnement des apprentis à vos pratiques professionnelles. Le CFA fait le lien avec vos 
référents handicaps et peut leur assurer une formation. 
Pour toute information : handicap@cfasacef.fr
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