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Régionalisation de la plateforme CAD
Portail de l’alternance et de l’emploi du réseau
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat normand
Centre d’Aide à la Décision (CAD)

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
Normandie (CRMA Normandie) dispose depuis cet été, d’une
plateforme de l’alternance et de l’emploi disponible sur
l’ensemble des 5 départements de la Région Normandie.

Cette plateforme, destinée à faciliter et à simplifier les
démarches entre apprentis et employeurs, pour la mise en
place de contrats d’apprentissage ou de contrats de travail, est accessible en ligne sur
www.cad-normandie.fr

CAD Normandie, l’origine du portail
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Normandie et leurs Centres de Formation d’Apprentis
disposent de services et d’agents qui assurent la mise en contact des apprentis et des entreprises
artisanales. Ce service s’appuie historiquement dans les départements de la Seine Maritime et de
l’Eure, sur une plateforme en ligne avec pour objectif, d’utiliser internet pour faciliter la mise en
relation et optimiser la réactivité des annonces. Depuis la création de la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat Normandie en janvier 2016, les élus ont décidé d’étendre le rayonnement
géographique de la plateforme CAD aux départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche. La
plateforme est ainsi opérationnelle sur l’ensemble du territoire Normand ainsi que ses zones
frontalières depuis cet été.
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Fonctionnement de la plateforme CAD
La plateforme CAD est un outil s’adressant { la fois aux apprentis (ou futurs apprentis) et aux
entrepreneurs.
Côté candidat, le postulant créé son profil afin de présenter ses préférences, son CV ainsi que les
détails liés { sa candidature. Avant publication du profil, l’apprenti est contacté par les services de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et/ou du Centre de Formation des Apprentis (CFA)
concerné(e) pour une rencontre destinée à vérifier la crédibilité de sa candidature, à bénéficier de
conseils, à valider ses choix et à rendre actif son profil en ligne.
Côté entrepreneur, l’artisan peut publier directement son offre, celle-ci étant accessible à tout
moment par les apprentis. Il peut, en plus de consulter les CV des apprentis déjà en ligne, récupérer
les candidatures des apprentis qui se sont positionnés sur son offre.
Dans le cadre du respect de la confidentialité des données, des individus et de la protection des
mineurs, le premier contact est anonyme, le rapprochement entre l’apprenti et l’employeur se
faisant par l’intermédiaire des agents CMA / CFA et en accord avec les 2 parties. En terme
d’ergonomie, la plateforme CAD dispose d’outils très utiles avec, notamment, un éditeur de CV ou
encore une cartographie permettant de situer la zone géographique de l’offre et/ou du candidat
dans un rayon de plusieurs kilomètres.

Les enjeux du CAD
L’extension de la plateforme CAD { l’ensemble du territoire normand correspond { un choix et une
volonté des élus de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Normandie d’investir dans le
développement et la modernisation de l’alternance par l’intermédiaire d’Internet. Si ce portail
s’adresse directement aux acteurs de l’alternance, sa visibilité va au-delà puisque, accessible à tous,
il permet { chacun de s’ouvrir sur l’apprentissage, d’en découvrir les opportunités et les métiers au
cœur même de la Normandie. Si l’apprentissage souffre encore d’une image négative, il reste
néanmoins une voie d’accès { l’emploi avec un taux d’embauche de 80% directement après
l’obtention du diplôme.

Pour plus d’information : www.cad-normandie.fr
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