
 

 

 

 

MANDAT GESTION CONTRAT D’APPRENTISSAGE  - SECTEUR PRIVE □ SECTEUR  PUBLIC □    
 
Le CFA RAP PACA se propose d’élaborer pour votre compte et à titre gracieux, le contrat d’apprentissage et d’adresser 
une demande de dépôt auprès de  votre OPCO (secteur privé), si celui-ci le permet ou sur la plateforme dédiée à 
l’apprentissage contrat.apprentissage.beta.gouv.fr  (secteur Public) 
 

☐ JE REFUSE DE MANDATER LE CFA RAP PACA 
 
Vous refusez de donner mandat au CFA RAP PACA, merci de cocher la case ci-dessus, il en est alors de votre 
responsabilité de réaliser le contrat l‘apprentissage, la demande de dépôt et de nous adresser le contrat signé par les 
parties et le numéro DECA1.La convention de formation vous sera envoyée par le CFA RAP PACA  
 

☐ JE DONNE MANDAT AU CFA RAP PACA (sans contrepartie financière) 
 
Vous donnez mandat au CFA RAP PACA, ses missions seront : 
 
Ø Préparation et envoi pour signature électronique  du cerfa “contrat d’apprentissage” sur la base des informations 

transmises dans le dossier d’inscription. 
Ø Préparation et envoi pour signature électronique de la convention de formation par apprentissage. 
Ø Préparation et envoi de la convention tripartite de réduction ou allongement de durée du contrat d’apprentissage, le 

cas échéant. 
Ø Préparation et envoi des avenants et ruptures éventuels sur la base des informations transmises. 
 
Pour la partie “contrat”, les niveaux de rémunération et le salaire brut mensuel à l’embauche indiqués par le CFA RAP 
PACA reprennent les bases légales. Ces éléments sont donnés à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’employeur 
d’effectuer les vérifications nécessaires afin de s’assurer qu’il respecte les minimums conventionnels en vigueur lors 
de la signature du contrat d’apprentissage.  
 
La responsabilité du CFA RAP PACA ne pourra être engagée.  
 
Par le présent mandat, et conformément aux articles 1984 et suivants du Code Civil,  
 
Je soussigné(e) : _____________________________________________________________________________ 
 
Représentant l’entreprise : ______________________________________________________________________ 
 
Située au : ______________________________________________________________________________ 
 
  CP : ____________________ VILLE : ______________________________________________ 
 
SIRET : ____________/____________/____________/_________________________ 
 
Donne pouvoir au CFA RAP PACA représenté par son directeur en exercice pour effectuer les missions nécessaires 
au traitement du contrat d‘apprentissage de l’apprenti(e) :  
 
Nom _______________________________________________ Prénom _________________________________ 
 
À ________________________________________________  le : __________/__________/_________________ 
 
Signature et cachet:  
(voir informations au verso) 
Ce mandat ne vous dispense en aucun cas de conserver les justificatifs obligatoires à l’enregistrement de votre contrat, en cas de contrôle. 
 
2 DECA : numéro d’enregistrement du contrat 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

PROCEDURE SIGNATURE ELECTRONIQUE 
 

 
Le contrat d’apprentissage et la convention de formation vous seront envoyés par mail pour 
signature électronique. 

Expéditeur : cloud@sellandsign.com  

 Objet : CFA RAP PACA  demande de signature.  

Etapes à suivre : 

•Cliquer sur « lire et signer le document »    

•Cocher la case « conditions générales de signature » (un code vous est immédiatement envoyé 
sur votre téléphone portable et une fenêtre OTP s’affiche) 

•Saisir le code reçu 

•Cliquer sur «  signer » 

• Votre signature est validée et votre document est signé !  

⚠    Procédure à effectuer 2 fois (contrat d’apprentissage + convention de formation) 

Les documents définitifs vous seront retournés par mail une fois visés par toutes les parties 
(Apprenti, Responsable légal le cas échéant, employeur, CFA RAP PACA) 

 


