
 

 
 

 
 

 
  
  

  

 Le formateur référent entreprise 
Relation CFA/entreprise 

 
 
Il est chargé : 

 De suivre l’apprenti dans l’entreprise : travail, comportement, problèmes éventuels…, de prendre 
connaissance des comptes-rendus de visites réalisés par ses collègues et d’informer la direction des 
éventuels problèmes ; les comptes-rendus seront déposés au plus tard en fin de semaine dans le casier 
spécifique référent entreprise ; 

 De la vérification des visites effectuées : tenue du classeur de la classe dont il a la charge ; 
 De répartir et planifier les visites d’entreprise à effectuer en concertation avec la direction et les 

autres formateurs référents entreprise du même secteur professionnel ; 
 De la mise à jour des carnets d’alternance (documents/formation à ajouter) ; 
 D’organiser la récupération de vécus en entreprise, 
 De réaliser les entretiens individuels en début de formation. 

 
Il est l’interlocuteur privilégié :  

 Des jeunes : suivi des relations avec l’entreprise, information sur l’emploi du temps, les fiches d’activités, 
thématiques ou de tâches, les rapports de stage… ; 

 Des maîtres d’apprentissage. 
 
Il présente le carnet d’alternance aux jeunes lors de la période d’accueil ; 
 
Il vérifie la circulation des informations entre l’entreprise et le CFA : 

 Lecture des appréciations de l’employeur sur le travail du jeune en entreprise ; 
 Inscription d’une appréciation sur le travail du jeune pendant la période au CFA (celle-ci est 

effectuée en dehors des cours). 
 Rendu des carnets et contrôle de la prise de notes des jeunes : travail réalisé au cours de la semaine et 

travail prévu pour la période suivante. 
 
Il participe à l’organisation et à l’animation des réunions annuelles de maîtres d’apprentissage ; 
 
Il affiche les tableaux de répartition des visites par classe sur le panneau pédagogique en salle des 
formateurs ; 
 
Il informe le conseil de classe du travail du jeune en entreprise à partir des fiches de bilans 
semestriels  ; 
 
Il informe rapidement la Direction de tout problème particulier relatif à un jeune ; 
Il travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur pédagogique. 
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