L'apprentissage à
la Croix-Rouge
Les conditions pour
devenir apprenti
* Avoir 17 ans révolus à la date d’entrée
en formation et moins de 30 ans à la
date de la signature du contrat avec
l’employeur
* Ou être reconnu comme porteur d'un
handicap
* Ou être reconnu comme sportif de
haut niveau
* Avoir réussi les épreuves de sélection
* Pour ambulancier : avoir le permis de
conduire, hors période probatoire

Les + de la
Croix-Rouge
* Une grande expertise liée aux métiers
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
* Des formations de qualité, enseignées
par des professionnels pédagogues
* Un accompagnement individuel, avant
et jusqu'à la fin de votre contrat
* Des méthodes pédagogiques basées
sur l’apprentissage pratique, adaptées
aux réalités du métier
* Un accès au réseau national des
partenaires de la Croix-Rouge

Pourquoi devenir
apprenti ?
* Acquérir une expérience
professionnalisante et de terrain
* Être accompagné par les équipes du
centre de formation et un maître
d’apprentissage expérimenté
* Profiter d’une bonne insertion
professionnelle
* Se confronter au quotidien de la vie
d’un établissement
* Avoir des frais de formation pris en
charge par votre employeur
* Être rémunéré pendant toute la durée
de la formation

Candidatez
en flashant ce code !

12 Instituts régionaux de formation
sanitaire et sociale

54 Établissements de formation

Nos formations
en apprentissage

d'apprentis, répartis sur toute la
France

16 Formations en apprentissage

dans les métiers du sanitaire, du
social et du médico-social

560 Apprentis formés
90%

De réussite au diplôme
D'apprentis employés dans les 6

94% mois après leur diplôme
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Candidatez
en flashant ce code !

Accompagnant éducatif et social
Aide-soignant
Ambulancier
Assistant de service social
Assistant de vie aux familles
Auxiliaire de puériculture
CAFERUIS
Conseiller en économie sociale et
familiale
Éducateur spécialisé
Éducateur de jeunes enfants
Ergothérapeute
Infirmier
Masseur-kinésithérapeute
Moniteur éducateur
Secrétaire médical et médico-social
Technicien de l’intervention sociale et
familiale

