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OPCO

OBTENEZ LE PERMIS
DE FORMER POUR
ACCUEILLIR DES
APPRENTIS DANS
VOTRE STRUCTURE

Le permis de... former ?
Oui, le permis de former !
C’est une formation obligatoire destinée

1.

aux tuteurs et maîtres d’apprentissage de
la branche HCR (Hôtels, Café, Restaurants).
Cette formation a été instaurée en 2013 et
peut-être réalisée en visio-conférence ou
en présentiel.

Vous pouvez suivre la formation
initiale d’une durée de 14 heures
réparties sur deux jours de
formation.

2.

Si vous possédez déjà le permis de
former une mise à jour de 7 heures
réparties sur 1 jour est à faire tous
les 4 ans.

Lors

de

cette

formation

vous

serez

amené(e) à apprendre les techniques
d’accueil, d’accompagnement et de suivi
des jeunes en alternance.

Des formateurs qualifiés
Bénéficiez d’un suivi personnalisé tout au long de votre
parcours de formation. Nos formateurs diplômés vous
transmettrons leur savoir-faire.
L’équipe CRC Formation s’engage à vous faire vivre une
expérience de formation de qualité. Votre satisfaction est
notre réussite.

Les compétences professionnelles
Lors de votre formation Permis de former, vous serez amené(e) à
travailler en sous-groupe dans des mises en situations, faire des jeux
de rôle, des études de cas ainsi que du brainstorming pour aborder de
manière ludo-pédagogique les 4 thèmes de la formation :

1.

Information sur les parcours de formation professionnelle par
alternance dans le secteur HCR

2.

Intégration

de

l’alternant

à

son

nouvel

environnement

professionnel. « Accueil et accompagnement - Organisation du
parcours de formation »

3.

Transmission et évaluation des compétences professionnelles

4.

Initiation au Droit Social : Les contrats de formation en

en situation de travail

alternance dans le secteur HCR

Contactez-nous !
www.crc-formation.fr
04.94.88.58.59
contact@crc-formation.fr
245 avenue de l’université
Le nouveau parc St Clair
83160 La-Valette-du-Var
Organisme de formation déclaré
N° activité : 93830543293
Accrédité draaf 9303453962017

