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

L’ACTION DU CFA EST
•	 d’accompagner les jeunes et les entreprises dans leur projet professionnel commun

•	 de conseiller les entreprises et de répondre à leurs besoins en recrutement d’apprentis

•	 d’apporter une reflexion qualitative sur la pédagogie de l’alternance et de la traduire en actes

Créé en 1993, il forme chaque année plus de 3200 apprentis, répartis sur plus de 60 formations du 
Bac au Bac +5. Association à but non lucratif relevant de l’économie sociale et solidaire, le CFA met 
son agilité au  service des entreprises, des jeunes, des établissements, des territoires dans une 
approche sectorielle.

CFA SACEF  
L’APPRENTISSAGE DU BAC AU BAC +5

CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES 
ALTERNANCE
•	 Connaître	l’alternance
•	 Recruter	:	 aide au recrutement de vos  

apprentis, Recrutement post-diplôme.
•	 Accompagner	les	apprentis	:	Suivi de l’ap-

prenti dans le cadre de sa mission et de sa 
formation.

•	 Développer	l’apprentissage	:	maîtrise d’ou-
vrage en apprentissage, approche territoriale et 
sectorielle.

•	 Soutenir	le	développement	des	compé-
tences	de	vos	salariés

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.

ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN PLACE 
ET SUIVI DES MODALITÉS DES ACTIONS DE 
FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL (FEST)
INGÉNIERIE DE LA FORMATION
•	 Mise	en	place	de	classe	dédiée	répondant	

aux	besoins	d’emplois	dans	votre	entreprise
•	 Animation	des	maîtres	d’apprentissage
•	 Actions	de	formation	continue

GESTION ADMINISTRATIVE, JURIDIQUE ET  
FINANCIÈRE DES CONTRATS

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.
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Nos domaines de formations
•	 Administration publique, associatif
•	 Commerce, vente et distribution
•	 Communication, web, édition
•	 Comptabilité gestion finance
•	 Ressources humaines
•	 Etudes et conseil
•	 Electrotechnique
•	 HSE, qualité et gestion des risques

•	 Informatique, ingénierie, numérique
•	 Innovation et financement
•	 Marketing
•	 Relations internationales et commerce  

international
•	 Tourisme, restauration, hôtellerie
•	 Culture et patrimoine

Nos partenaires

Plus de 60 formations diplômantes, du Bac au Bac +5
Titre RNCPF
Formations bac+2 (BTS)
Formations bac+3 (licences/bachelors)

Masters
Programme Grandes Écoles
Diplôme d’ingénieur
MBA de niveau 7

Des conseillers agissent au coeur de la relation apprenti, entreprise et école. Ils interviennent à 
plusieurs niveaux de la relation, aussi bien dans le domaine du conseil, du recrutement, de l’accompa-
gnement, du suivi que de la médiation. 

Le conseiller :
•	 Anime et accompagne le déroulement et le suivi de la formation
•	 Rencontre les candidats et futurs apprentis pour les accompagner avant la conclusion du contrat et 

tout au long de l’apprentissage
•	 Contribue à la contractualisation en guidant l’entreprise dans son processus de recrutement et dans 

leurs démarches administratives.

Pour plus d’informations
contacts@cfasacef.fr
site : www.cfasacef.fr

Contacter	le	référent	handicap	:
handicap@cfasacef.fr

La certification a été délivrée  le 3 août 2021 
pour 3 ans, au titre des catégories : 
- Actions de formation 
- Actions de formation par l’apprentissage5 rue Cadet 75009 Paris - Tél. : 01 78 09 88 51 


