
Domaine Missions

Développement des connaissances et 
compétences

Accompagnement des personnes y compris celles en situation 
de handicap, en développant leurs connaissances et leurs 
compétences et en facilitant leur intégration en emploi

Recherche d’un employeur
Accompagnement des apprentis dans leur recherche d’un 
employeur

Informations sur les droits et devoirs, la 
santé et la sécurité

Informer les apprentis de leurs droits et devoirs en tant 
qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables 
en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel

Démarches d’accès aux aides
Accompagnement des apprentis dans leurs démarches pour 
accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre

Difficultés d’ordre social et matériel
Accompagnement des apprentis afin de prévenir ou résoudre 
les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre 
en péril le déroulement du contrat d’apprentissage

Accompagnement pour les apprentis 
n’ayant pas obtenu leur certification

Accompagnement des apprentis ayant interrompu leur 
formation et ceux n’ayant pas obtenu de diplôme vers les 
personnes et organismes susceptibles de les accompagner 
dans la définition d’un projet de poursuite de formation

Poursuite de formation après une 
rupture de contrat

Permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de 
leur formation, tout en les accompagnant dans la recherche 
d’un nouvel employeur

Former les apprentis
Assurer la cohérence entre la formation dispensée en Institut et 
au sein de l’entreprise

Evaluation des compétences Evaluer les compétences acquises par les apprentis

Former à distance
Dispenser tout ou partie de la formation à distance, tout en 
assurant le suivi et l’accompagnement des apprentis

Mobilité Encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis 

Mixité
Favoriser la mixité, promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes en organisant des actions sur ces sujets et prévenir le 
harcèlement sexuel

Egalité des chances
Favoriser la diversité en sensibilisant les formateurs, maîtres 
d’apprentissage et les apprentis à l’égalité des chances et à la 
lutte contre toutes formes de discriminations


