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Recruter en alternance
Formez un alternant et offrez lui la possibilité d'acquérir des
compétences professionnelles !
Pourquoi recruter une personne en alternance ?
Vous formez votre futur collaborateur
Vous donnez une chance à un jeune
Vous bénéficiez d'avantages financiers (exonération des cotisations patronales de sécurité sociale,
réductions fiscales, primes à l'embauche, ...)
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Consultez notre offre de formation en alternance !
Vous cherchez une nouvelle recrue ? Contactez nous !
02 61 45 19 20

Nos élèves ont besoins de vous !
Pour la rentrée 2021, le Cnam Normandie propose des candidats dans les domaines de
Commerce, vente, marketing
Marketing Digital
Ergonomie, sécurité et conditions de travail
Commerce international et activités douanières
Psychologie : conseil et orientation
Assurance

EMPLOYEURS
Plan de relance de l’apprentissage #1jeune1solution :
Prolongation des aides jusqu'en juin 2022 !
L’Etat met en place une aide à l’embauche exceptionnelle pour soutenir la dynamique
de l’apprentissage !
Pour un contrat signé, l’employeur bénéficie de
5 000 € la 1ère année pour un apprenti mineur
8 000 € pour un apprenti majeur
Cette aide est valable pour toutes les embauches d’apprentis préparant un diplôme allant du CAP au master,
en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
d'info sur le site du gouvernement

Mise à jour : 7 octobre 2021

Employeurs
RDV sur le portail officiel de l'alternance !

Rejoignez-nous !
Vous souhaitez devenir partenaire du Cnam Normandie ?
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nmd_candidats@lecnam.net

Entreprises !
Restez connectés ! Abonnez-vous à notre newsletter !
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