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En ouvrant un Centre de Formation des Apprentis au sein même du centre de 
formation des Compagnons du Tour de France, nous avons la volonté de proposer 
une offre différente et unique pour les apprentis autant que pour les entreprises qui 
nous feront confiance.

Intégrés aux formations pour adultes et accomapgnés par des Compagnons du 
Tour de France et des formateurs qualifiés, les apprentis âgés de 16 à 30 ans sont 
confrontés à la réalité de leur métier et au monde du travail et de l’entreprise.

NOS

Préparer les apprentis au Titre Professionnel de 
niveau 5, avec 85% du temps en atelier (pas de 
matières générales)

Un rythme d’alternance adapté à vos besoins et à 
vos contraintes 

Des entrées / sorties permanentes : pas besoin 
d’attendre la rentrée scolaires pour former vos 
futurs apprentis

Un dialogue permanent entre l’apprenti, 
votre entreprise et notre établissement afin 
d’accompagner la progression du jeune en 
formation

Une offre unique de CFA 

ENGAGEMENTS 
APPRENTIS

POUR VOS



CENTRE
DE FORMATION
EN BREF...

Une émanation directe du mouvement des 
Compagnons du Tour de France et de leur esprit de 
transmission

Plus de 14 formations dans les métiers du bâtiment :

300
2 centres de formation 

AVEC

Développer le e-learning et 
favoriser l’apprentissage à 

distance

Aménager un espace 
ressources pour les 

stagiaires & apprentis 

Renouveler le parc machine 
du centre ainsi que 

l’outillage pour favoriser 
un apprentissage dans des 

conditions optimalesDévelopper les projets 
collectifs du centre qui 

placent l’apprenti au cœur 
de sa formation
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VOTRE

TAXE
D’APPRENTISSAGE
NOUS NOUS ENGAGEONS À :

GROS ŒUVRE 
SECOND ŒUVRE 

TERTIAIRE
BATIMENT

BUREAU
D’ETUDES

en Pays de la Loire

ST GILDAS 
DES BOIS

ST SÉBASTIEN
SUR LOIRE

&

APPRENANTS
chaque année

LE

Suivez-nous sur : 

Pour + de 
renseignements :

02 51 79 13 20
www.fcmb-nantes.org

Des formations 
financées par



ENTREPRISE 

Société : .........................................................
Adresse : .......................................................
........................................................................
Code Postal : .................................................
Ville : ..............................................................
Téléphone : ..../..../..../..../..../
Fax : ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../
Courriel : ............................@.........................

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
Bordereau de promesse de versement

Formulaire à retourner à :
      Votre organisme collecteur en désignant la Formation Compagnonnique des Métiers du Bâtiment 
de Nantes comme bénéficiaire
      Copie de ce formulaire à la Formation Compagnonnique des Métiers du Bâtiment par courrier 
postal ou par mail : nantes.contact@compagnonsdutourdefrance.org

Les Compagnons du Tour de France vous remercie de votre contribution.

ORGANISME COLLECTEUR

Nom de l’oganisme  : ....................................
.......................................................................
Adresse: ........................................................
.......................................................................
Code Postal : ..................................................
Ville : ...............................................................

Code A.P.E : ...................................................
N° SIRET : ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../
Effectif : ..../..../..../..../..../
Représentée par : .........................................
........................................................................
Fonction : ......................................................
........................................................................
Téléphone : ...../...../...../...../...../
Courriel : ............................@.........................

Je souhaite accompagner le développement des 
compétences dans le bâtiment, en demandant 
à l’organisme collecteur ci-contre de verser la 
somme de ................. euros au titre de la Taxe 
d’Apprentissage à :

Formation Compagnnonique des Métiers du Bâtiment
238 rue de la pyramide

44 230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE


