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BASSIN FORMATION :   
des postes en entreprise à pourvoir immédiatement 

 

JOB DATING de l’APPRENTISSAGE 
 MERCREDI 19 OCTOBRE : 14h- 18h 

 

 
 

1) Des entreprises recherchent des jeunes pour signer un contrat 
d’Apprentissage  
 
Poissonnerie : 
 
De grandes enseignes partenaires du CFA, Grande Distribution et Poissonneries 
Traditionnelles confondues, recherchent des jeunes désireux d’apprendre un 
métier en constante évolution technique. Les Chefs Poissonniers souhaitent 
transmettre leurs connaissances sur les techniques de vente et de transformation 
des produits de la mer au travers d’un CAP Poissonnier ou d’un BAC 
Professionnel Poissonnier Ecailler Traiteur. 
Nos partenaires sont à la recherche de candidats sur Sanguinet, Biganos, St 
Jean d’Illac, Marcheprime, Artigues, Talence, Beguey, … 
 
Hôtellerie/Restauration : 
 
Des restaurants partenaires du CFA recherchent des jeunes pour apprendre le 
métier de Serveur, et celui de Cuisinier, au travers d’un CAP Restaurant ou CAP 
Cuisine. Ces restaurants souhaitent avant tout former des jeunes à ces métiers 
qui sont en pénurie de salariés et qui offrent aux futurs candidats de réelles 
perspectives pour un  avenir professionnel serein. 
Ces restaurants sont à La Teste de Buch, Gujan-Mestras, Arcachon, Le Pyla, 
Lacanau, Lanton, Lège, Canéjan,... 
 
Maintenance Nautique : 
 
Des professionnels du nautisme, partenaires avec le CFA, recherchent des 
jeunes pour transmettre leur savoir-faire autour de l'entretien, de la réparation et 
du gardiennage des bateaux. Pour ce faire, ils optent pour l’alternance au travers 
d’un CAP Réparation et Entretien des Embarcations de Plaisances, ou d’un 
BAC Professionnel en Maintenance Nautique. 
Ces professionnels sont situés sur Lège Cap Ferret. 



 
Les recrutements continuent pour nos autres filières, il n’est pas trop tard pour 
intégrer nos formations : 
 
- CAP Coiffure, Mention Complémentaire, Brevet Professionnel 
- CAP Vente et BAC PRO Commerce 
- CAP et BAC PRO Maintenance Automobile 
- BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI 
- BTS Management des Unités Commerciales 
- BTS Négociation Relation Client 

 
2) L’aspect financier 
 
Le salaire d’un apprenti : 
 
- 366.66€ par mois pour un jeune de moins de 18 ans en 1ère année de formation :  
- 601.31€ par mois pour un jeune de plus de 18 ans en 1ère année de formation :  

 
A noter une exonération totale des charges patronales et salariales. 
 

        Les aides financières pour les employeurs : 
 
Pour une entreprise de moins de 11 salariés : 

- Les aides financières peuvent aller jusqu’à 6400€ pour la première année, et 
1600€ de crédit d’impôt 
 
Pour une entreprise de plus de 11 salariés : 

- Les aides financières sont de 1000€ pour la première année, et 1600€ de crédit 
d’impôt 

 
3) Les atouts de l’Apprentissage  

 
Pour un jeune :  

 Associer la formation théorique et pratique d’un métier.  

 Accéder au monde professionnel et être confronté à la réalité de l’entreprise.  

 Percevoir un salaire et accéder à une première indépendance financière.  

 Acquérir une expérience professionnelle et être opérationnel dans une 
entreprise.  

 Poursuivre ses études jusqu’au niveau supérieur. 

 L’accès à l’emploi  pour 75% des apprenti(e)s  7 mois après la fin de leur 
formation.  
 

 
Pour une entreprise :  

 Former des jeunes à son métier et transmettre un savoir faire.  

 Bénéficier du soutien financier de l’Etat et de la Région.  

 Favoriser l’assimilation de la culture d’entreprise pour préparer une éventuelle 
embauche après l’Apprentissage. 

 Compléter les compétences de son équipe 
 

 
 
 
 



 
 

4) Les atouts du CFA BASSIN Formation COBAS 
 

 Un centre de formation à taille humaine, qui favorise le suivi individuel des 

Apprenti(e)s et une relation privilégiée avec les employeurs. 

 Des parcours de formation adaptés selon le profil des apprentis  

 Une équipe  pédagogique professionnelle et expérimentée  

 Des possibilités d’hébergement pour les candidats les plus éloignés. (partenariat 

avec Habitat Jeunes) 

 
5) Contact 

 
Pour nous contacter : 05 57 52 72 90 ou par mail à : 
orientation@bassinformation-cobas.fr 
 
 

 
JOB DATING DE L’APPRENTISSAGE 

 
MERCREDI 19 OCTOBRE : 14h- 18h 
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