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Communiqué de presse 

 

La Matinée de l’apprentissage, pourquoi et comment recruter un.e apprenti.e ? 

La Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire et la Communauté de communes Sud Retz 

Atlantique organisent la matinée de l’apprentissage, le vendredi 29 avril 2022 à Machecoul Saint Même. 

Ce rendez-vous est ouvert aux chef.fe.s d’entreprises qui s’interrogent sur l’opportunité d’embaucher 

des apprenti.e.s pour la rentrée 2022, ainsi qu’aux partenaires de l’emploi qui travaillent avec les plus 

jeunes et qui souhaitent en savoir plus sur l’apprentissage. 

Cette matinée commencera par une réunion d’information au sein des locaux de la Communauté de 

communes Sud Retz Atlantique. Audrey DUGAST, chargée de développement de l’apprentissage à la 

Chambre de métiers et de l’artisanat apportera des réponses concrètes aux questions telles que : 

« Comment fonctionne le contrat d’apprentissage ? », « Quelles sont les aides aux entreprises ? », 

« Comment attirer les bons profils et les fidéliser ? »… Jérôme BERRIAU, Maitre Artisan dirigeant de la 

maçonnerie Berriau de Touvois, témoignera de son expérience de maître d’apprentissage.  

 

Cet événement continuera par la visite de l’entreprise Mosaïque Production. Des apprentis et Sébastien 

LAJOYE, le Directeur de cette entreprise, échangeront avec les participants sur leurs expériences 

d’apprentissage. 

 
EN PRATIQUE 
 
▶️ Réunion d’information  
9h30-11h : Communauté de communes Sud Retz Atlantique – salle du conseil communautaire – 
ZIA de la Seiglerie 3 - 2 rue Galilée – 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME 
  
▶️ Visite de l’entreprise Mosaïque Production 
11h15-12h15 : Entreprise Mosaïque Production – ZIA la Seiglerie 3 - 2 rue Henri Giffard – 44270 
MACHECOUL-SAINT-MEME  
 
▶️ Inscriptions :  https://www.eventbrite.fr/e/billets-recruter-un-apprenti-pourquoi-comment-
310952636707 
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