
Par la voie de l’apprentissage, le CFA Seine 
Normandie vous accompagne à la réalisation 
de votre projet d’insertion ou de reconversion 
professionnelle et vous propose : 

 Un choix parmi les filières porteuses et 
dynamiques de notre bassin d’emploi
 Un suivi et un accompagnement individualisé 

pour l’obtention d’une certification reconnue 
par l’Etat
 Une entrée en formation possible tout au 

long de l’année
 Une mise relation avec notre réseau 

d’entreprises partenaires et employeurs 
potentiels

De la théorie à la pratique, entre l’entreprise 
et le Centre de Formation des Apprentis, 
le contrat d’apprentissage organise la 
formation grâce aux périodes d’alternance 
entre ces deux pôles formation. 

En plus de la prise en charge de la formation,
il permet à l’apprenti de bénéficier des 
mêmes droits que les autres salariés de 
l’entreprise et de percevoir un salaire tout au 
long du parcours.
Ce dernier est déterminé en fonction de l’âge.

Portez votre choix parmi ces filières et les 
métiers porteurs du bassin havrais et Seino 
marin : 

 Filière commerce et la grande distribution : 
Employé(e) Libre-Service
Hôte (-sse) de caisse
Vendeur (-euse) conseil
Responsable de rayon
Responsable de magasin

 Filière  Logistique :
Agent(e) magasinier(-ière)
Préparateur (-trice) de commandes
Responsable logistique

 Filière secrétariat et tertiaire : 
Agent(e) d’accueil
Secrétaire Assistant(e)
Assistant(e) administratif(-ive)
Assistant(e) Commercial(e)

Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans
et plus

1ère année 27% du Smic, 
soit 453,32 €

43% du Smic, 
soit 721,95 €

53% du Smic,
soit 889,84 € 

100% du Smic
Soit 1 678,95 €

2ème année 39% du Smic, 
soit 654,79 €

51% du Smic, 
soit 859,26 €

61% du Smic, 
soit 1024,16 €

100% du Smic
Soit

1 678,95 €

 Rémunération brute mensuelle minimale 
d’un apprenti :

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR !

UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI !

 Pré-requis et le public concerné : 
Etre âgé de 16 à 29 ans révolus et/ou  bénéficiaire 
de la RQTH.
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Pour les métiers du

du CAP à BAC +2

Transport et logistique
Secrétariat et assistanat administratif
Commerce et grande distribution

Boulevard de Strasbourg

Rue Jules Siegfried

A
ve

nu
e 

du
 G

én
ér

al
 A

rc
hi

na
rd

A
ve

nu
e 

du
   G

én
ér

al
 A

rc
hi

na
rd

Rue Jules Siegfried

Ru
e 

G
eo

rg
es

 H
eu

ill
ar

d
Ru

e 
G

eo
rg

es
 H

eu
ill

ar
d

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Quai George V Quai George V Quai George V

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Rue Jules Siegfried

Ru
e 

Pi
er

re
 B

ro
ss

ol
et

te

Ru
e 

Pi
er

re
 B

ro
ss

ol
et

te

Palais de Justice

P

CONTACT, ACCÈS & INFORMATION :

Pour plus d’informations sur les modalités
& conditions de mise en œuvre, consulter : 

« alternance.emploi.gouv.fr »

22 avenue du Général Archinard 
76600 Le Havre

CONTACTEZ-NOUS

contact@fodeno.org

CENTRECENTRE
DE FORMATION DE FORMATION 
D’APPRENTISD’APPRENTIS
SSeineeine-N-Normandieormandie


