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Objet : Invitation : « les ateliers TREMA » 

  Madame, Monsieur,  

 Afin de palier aux difficultés que les jeunes rencontrent à trouver une entreprise 

d’accueil pour une  formation en apprentissage, nous vous proposons de vous 

accompagner dans vos démarches. Pour cela 2 ateliers TREMA (Techniques de 

Recherches d’Entreprises et de  Maître d’Apprentissage) :  

- J’apprends à faire mon CV et ma lettre de motivation  

- Je prépare mon entretien d’embauche  

 Ces ateliers sont gratuits et se déroulent les mercredis après-midi à partir du 09 

janvier 2019, de 14H00 à 16H30 au CFA de Dinan/Aucaleuc.   

Pour y participer, je vous invite à me retourner votre réponse  par courriel à l’adresse 

suivante c.desiano@cma22.fr par téléphone au 02 96 76 27 37 ou  par courrier (CMA 

22 – site Dinan * La croix fresche blanc – 22100 Aucaleuc) 

 Dans l’attente du plaisir de travailler avec vous sur leur projet professionnel, 

recevez, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.  

 

Cécile DESIANO 

Conseillère Formation  

CFA DINAN-AUCALEUC –CH Métiers 
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Coupon-réponse « les ateliers TREMA »  

Je soussigné(e)……………………………………………………………….  

Représentant légal de :  

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………  

  En classe de : …………………………………… 

Inscrire mon fils / ma fille à l’atelier suivant (possibilités de cocher deux ateliers) : 

 

MERCREDI 09 JANVIER  ☐ 

MERCREDI 23 JANVIER  ☐ 

MERCREDI 06 FEVRIER   ☐ 

MERCREDI 20 FEVRIER   ☐ 

MERCREDI 06 MARS  ☐ 

MERCREDI 20 MARS  ☐ 

MERCREDI 03 AVRIL  ☐ 

MERCREDI 17 AVRIL  ☐ 

 

MERCREDI 15 MAI  ☐ 

MERCREDI 28 MAI  ☐ 

MERCREDI 12 JUIN ☐ 

MERCREDI 26 JUIN ☐ 

   

MERCREDI 16 JANVIER ☐  

MERCREDI 30 JANVIER  ☐ 

MERCREDI 13 FEVRIER   ☐ 

 MERCREDI 27 FEVRIER  ☐ 

MERCREDI 13 MARS  ☐ 

MERCREDI 27 MARS  ☐ 

MERCREDI 10 AVRIL  ☐ 

MERCREDI 24 AVRIL  ☐ 

 

MERCREDI 22 MAI  ☐ 

MERCREDI 05 JUIN ☐ 

MERCREDI 19 JUIN ☐  

 

En préambule de cet atelier, nous vous invitons parents à un temps d’échange collectif 

sur les démarches pour entrer en apprentissage. 

Je souhaite y assister ☐   Je ne souhaite pas y assister ☐ 

 

Contact du représentant légal : 

Téléphone : ………………………………… Mail : …………………………………..@...................................... 
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