
C’est quoi ?

Pour qui ?

adopteunapprenti-e.com est un tout nouveau site de mise en relation entre apprenti(e)s et 
entreprises, crée et pensé par Bâtiment CFA Bretagne ! 

Fini les CV et lettres de motivation, place désormais à l'humain ! 

Pour les entreprises : Vous recherchez un apprenti dans votre secteur géographique, avec 
des qualités humaines semblables aux votres.

Si l’apprenti(e) a aussi de l’intérêt pour votre entreprise, adopteunapprenti-e.com vous 
permet de vous mettre en relation directement et d’échanger sur vos attentes et vos envies 
communes, et pourquoi pas établir un contrat d’apprentissage.

Pour l’apprenti(e) : Vous recherchez une entreprise proche de chez vous, ou bien dans une 
ville bien spécifique ? Une entreprise avec qui vous partagez des valeurs communes ?

adopteunapprenti-e.com permet de vous mettre en relation avec des entreprises qui vous 
ressemble, qui recherchent votre profil. L’apprenti pourra alors envoyer une demande de 
connexion à l’entreprise et si les 2 parties se plaisent, vous aurez l’opportunité de chater 
directement ensemble pour vous découvrir et pourquoi pas établir un contrat 
d’apprentissage.



Les fonctionnalités

Algorithme

Chat

News & conseils Système de matching

Ajout de contenu

Géolocalisation

Système d’algorithme pour favoriser le matching
entre entreprises et apprenti(e)s. Et pour orienter 

l’apprenti(e) vers un univers métier.

Discussion instantanée pour discuter avec
l’apprenti(e) ou l’entreprise.

Nous vous fournissons des conseils d’utilisation
+ toutes les news sur l’apprentissage

L’entreprise a la main ! Elle peut contacter directement
l’apprenti(e). Inversement, l’apprenti(e) envoie une

demande à connexion à l’entreprise.

Maximisez vos chances  de match en ajoutant du 
contenu à votre profil entreprise 
ou à votre profil apprenti.

Pour trouver rapidement l’entreprise ou l’apprenti(e) 
près de chez toi ou bien dans la ville que tu souhaites.

+



Bien compléter son profil...

Que vous soyez apprenti(e) ou entreprise, il est vital de bien remplir votre profil si vous 
souhaitez être attractif !

SI vous souhaitez des matchs, il faut donc alors impérativement faire un travail en amont...
La participation à une association, partenariat avec un club sportif... Mettez en avant vos 
atouts, cela interessera forcèmment quelqu’un ! 

Pour l’entreprise, il est important de développer sa 
marque entreprise. Il s’agit de la représentation de 
votre entreprise perçue par le public.

Que faut-il mettre en avant ? 

Il s’agit de mettre en avant les activités que vous Il s’agit de mettre en avant les activités que vous 
proposez aux salariés... votre façon de manager 
votre équipe, votre stratégie pour mettre vos 
apprenti(e)s dans de bonnes conditions...

 Si vous êtes actif dans des associations, des clubs 
sportifs, dans des causes humanitaires... Spécifiez-le.

Pour l’apprenti(e), il est important de développer son 
profil. 

Que faut-il mettre en avant ? 

N’hesitez pas à développer votre profil en y ajoutant 
des photos, des vidéos ou des articles. 

Si vous avez des passions, que vous faites parti d’une Si vous avez des passions, que vous faites parti d’une 
association, ou que vous souhaitez mettre en avant 
une activité qui va vous permettre de vous 
rapprochez d’une entreprise. 

L’idée étant que vous ayez des atomes crochus 
avec votre future entreprise. 

Entreprises Apprenti(e)s
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