Quelques conseils pour
trouver une entreprise
Mettre en valeur vos compétences

Organisation de votre recherche

Astuces...

Réalisez un CV simple et clair
Permettre à l’entreprise de vous contacter facilement
Prénom
Nom
Photo récente
Adresse
Numéro de portable (attention au message de votre
répondeur)
Mail (pensez à créer une adresse simple et d’aspect
professionnel)

Ciblez les entreprises adaptées
Activités (ex : Ebénisterie, agencement ou restauration ou
fabrication de meubles)
Nombre de salariés (ex : 1 artisan ou plusieurs salariés)
Consultez les sites web des entreprises avant de les
rencontrer.
Plus vous aurez des informations au sujet de l’entreprise,
plus vous pourrez montrer votre intérêt d’intégrer
l’équipe.

Se recommander de la Bonne Graine
Beaucoup d’artisans connaissent déjà notre formation,
notre fonctionnement et notre pédagogie.

Formation
Expérience professionnelle
Centres d’intérêts
Permis de conduire.
Langues étrangères

Localisation
Choisir son entreprise en fonction de son logement 1h
de transport aller nous semble raisonnable. Pensez
à étendre vos recherches en région si vous avez de
la famille qui peut vous loger. Moins sollicités, les
entrepreneurs en province peuvent avoir plus de temps à
vous consacrer.

Lettre de motivation
Qui êtes-vous ?
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Consultez la rubrique conseils de la page apprentissage
de notre site www.labonnegraine.org
Présentez un book (si vous en avez un)
Vos réalisations personnelles,
Vos dessins
Photos des différentes étapes de travail
Apportez éventuellement votre fabrication lors de votre
entretien

Soyez méthodique
Ayez tous les documents utiles lors de vos entretiens
(grille de salaire, les aides aux entreprises, contrat
d’apprentissage…).
Tous ces documents sont disponibles sur notre site, page
apprentissage.

Notez le nom des entreprises,
Les dates et les résultats de vos démarches

Abonnez-vous à notre page réseaux sociaux.
Facebook - Instagram - Twitter - LinkedIn
Sites dédiés à l’apprentissage
francealternance.fr (ANAF - Association Nationale des
Apprentis de France )
lapprenti.com
alternance.emploi.gouv.fr

Listing d’entreprises
Unama
Entreprise Patrimoine Vivant
Ateliers d’art de France
Pages Jaunes
Les différents annuaires des métiers d’art

Savoir être
Soyez attentif à la façon dont vous allez vous présenter
dans les entreprises : tenue vestimentaire, règles de
politesse… N’oubliez pas que vous êtes en position de
demandeur.

Informer nous régulièrement de vos
démarches.

