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L’Université régionale des métiers 
et de l’artisanat (URMA) est le 
centre de formation de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat  
des Pays de la Loire. 
1er réseau de formation
initiale par alternance dans
la région, l’URMA coordonne
les entreprises avec les jeunes.

L’URMA
LE CENTRE 
DE FORMATION  
DES MÉTIERS 
DE L’ARTISANAT

#proximité  
6 sites de formation  
en Pays de la Loire 

#réseau 
4 700 entreprises  
partenaires

#expérience  
 5 900 jeunes en formation 
par alternance

#accompagnement 
300 formateurs/professeurs,  
experts des métiers  
et de la pédagogie

PLUS DE 250 MÉTIERS  

À DÉCOUVRIR 

Secteur de l’alimentaire, bâtiment, 

commerce, service, mécanique… 

l’URMA propose de découvrir 

tous les métiers d’excellence de 

l’artisanat, et bien plus encore !

UN ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUALISÉ ET GLOBAL 

Nous (re)créons un lien privilégié 

avec le jeune et sa famille. 

Nous gardons un contact quotidien 

avec les familles Nous sommes 

attentifs aux situations personnelles 

pour réussir l’insertion sociale  

et professionnelle de tous

DÈS LA CRÉATION  

DU DISPOSITIF PAR L’ÉTAT  

EN 2019, L’URMA A LANCÉ  

SA PRÉPA-APPRENTISSAGE.

 Nous proposons 4 parcours aux 

durées différentes pour répondre 

aux besoins de tous les jeunes !

PRENEZ

AVEC

VOTRE

LA PLUS 

PROCHE !
URMA

URMA - LOIRE-ATLANTIQUE  
STE-LUCE - 02 40 18 96 96 
urma44sainteluce@artisanatpaysdelaloire.fr
ST-NAZAIRE - 02 28 54 17 01
urma44saintnazaire@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA - MAINE-ET-LOIRE  
ANGERS - 02 41 22 61 56
urma49@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA - MAYENNE  
LAVAL - 02 43 64 11 00
urma53@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA - SARTHE  
LE MANS - 02 43 50 13 70
urma72@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA - VENDÉE  
LA ROCHE-SUR-YON - 02 51 36 53 00
urma85@artisanatpaysdelaloire.fr

Plus d’info sur notre site web : 
PREPA-APPRENTISSAGE-URMAPDL.FR
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Le cours se construit  
en fonction de comment  
se sent ma classe. 
Anne - formatrice à Angers 

Ils nous responsabilisent,  
ils ont confiance en nous
Samy - 20 ans

La pâtisserie  
et moi, ça a  
matché !  
Laly - 18 ans 

FORMAT LONG

COURS DYNAMIQUES

DÉCOUVERTE DE PLUSIEURS MÉTIERS

ACCOMPAGNEMENT, SUIVI ET ÉCOUTE

ET

AVENIR
PAUSE

CONCRÈTE

CONSTRUIRE
SONPOUR

UNE

ON EXPLIQUE 
TOUT ICI !

///  La possibilité de tester plusieurs métiers  
en stage ou en ateliers

///   Compléter ses savoirs utiles à sa future vie 
professionnelle par des cours dynamiques 
basés sur l’échange

///  Être accompagné et suivi  
dans un cadre bienveillant

POURQUOI CHOISIR  
LA PRÉPA-APPRENTISSAGE ?

Quelques jours ou plusieurs mois pour
expérimenter des métiers, reprendre confiance
en soi et décrocher un contrat d’apprentissage.

POUR LES 16 À 29 ANS

PARCOURS
UN

POUR  

CHAQUE
BIEN DANS 

SES BASKETS  
POUR BIEN  

S’ORIENTER...  
ET RÉUSSIR SON  
APPRENTISSAGE

CONCRÉTISER  
SON PROJET  

PROFESSIONNEL À VOS MARQUES !
6 SEMAINES  
pour booster son potentiel  
et trouver son employeur

Vous avez déjà une orientation 
métier pour votre apprentissage. 
Vous recherchez  
un accompagnement  
pour trouver votre future 
entreprise et consolider  
vos savoirs avant de commencer 
votre apprentissage. 

COUP D’ENVOI !
9 MOIS  
pour préparer sereinement son 
apprentissage

La voie professionnelle, celle  
de l’apprentissage, vous intéresse 
mais vous n’avez pas encore choisi 
de métier. Vous avez besoin  
d’un accompagnement complet 
et d’un cadre motivant  
et dynamique pour vous préparer 
à l’apprentissage.  

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

///  4 semaines pour travailler  
la recherche d’employeur,  
sa candidature, évaluer  
ses compétences.

///  2 semaines de stage  
en entreprise pour valider  
le projet et trouver  
un employeur.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

///  De 17 à 21 semaines pour acquérir 
les savoirs nécessaires  
à l’apprentissage, tester  
des métiers, découvrir le monde 
professionnel et rechercher  
son futur employeur. 

///  De 10 à 14 semaines  
de stage pour valider son choix 
professionnel.

DANS LES
STARTING-BLOCKS
2 JOURS  
pour découvrir l’apprentissage

Une orientation précise ou un projet 
en tête ? Vous souhaitez découvrir 
l’apprentissage et/ou valider un 
projet professionnel ?

NOUVEAU DÉPART
1 SEMAINE  
pour rebondir après une rupture  
de contrat d’apprentissage. 

Vous avez connu une rupture  
de votre contrat d’apprentissage. 
À présent, vous souhaitez être 
accompagné pour repartir  
sur de bonnes bases et ainsi trouver 
une nouvelle orientation  
de métier ou signer un nouveau 
contrat d’apprentissage.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

///  1 jour pour préparer  
sa candidature et s’ouvrir  
au monde de l’apprentissage.

///  1 jour en plateau technique 
pour essayer un métier.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

///  35 h pour se donner toutes  
les chances de retrouver  
un nouveau contrat  
dans de bonnes conditions.

FORMAT COURT

MIEUX CONNAÎTRE L’APPRENTISSAGE

CONFIRMER LE CHOIX D’UN MÉTIER

FORMAT AGILE

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT  

APRÈS RUPTURE 

AIDE POUR RETROUVER UN 

APPRENTISSAGE OU UNE FORMATION 

CONFIRMER UN CHOIX MÉTIER

ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR TROUVER  

UN EMPLOYEUR

CONSOLIDER SES ACQUIS

Plus d’info sur notre site web : 
PREPA-APPRENTISSAGE-URMAPDL.FR


