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DÉROGATION A LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DES CONTRATS D’ALTERNANCE AU SEIN DE MON 

ENTREPRISE DANS LE CADRE DES MESURES PRISES POUR CONTRER LE CORONAVIRUS.                                 

Courrier ministériel du 14 mai 2020.            Arrêté ministériel du 23 mars 2020, modifié les 3, 17, 30 

avril 2020, 8 et 15 mai 2020 ci-joint. 

Document d’engagement à renvoyer, daté et signé, à l’opérateur de formation (un formulaire par 

opérateur). Dénomination de l’opérateur :  

 

Coordonnées de l’entreprise active dans des secteurs identifiés cruciaux et essentiels : 

N° BCE : ……………………………………                                        Commission paritaire : ………… 

Dénomination de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Siège social :  …………………………………………………………………………………………………………………… 

                                        …………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM : ………………………     E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Coordonnées de l’apprenant mineur 1 : 

Nom et prénom : …………………………………………………………..                     Date de naissance :  ..  /..   /…. 

Date de reprise de l’exécution du contrat d’alternance :  ..  / ..   / ….  

 

Coordonnées de l’apprenant mineur 2 : 

Nom et prénom : …………………………………………………………….                      Date de naissance :  ..  / ..   / …. 

Date de reprise de l’exécution du contrat d’alternance :  ..  / ..   / …. 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………..  (Nom et prénom),  

en ma qualité de chef d’entreprise / Directeur / représentant légal de l’entreprise susmentionnée, 

déclare par la présente : 

• Garantir le respect des règles de sécurité sanitaire, de distanciation sociale et d’hygiène 

prévues par le Conseil National de Sécurité sur le lieu d’exécution des contrats 

d’alternance et également lors des transports organisés par l'employeur. 

• Garantir la poursuite du plan de formation de l’apprenant/des apprenants. 

• Garantir la présence auprès de l’apprenant/des apprenants du tuteur désigné dans le contrat 

d’alternance ou tout autre membre du personnel selon les conditions définies dans le Vade-

Mecum de la formation en alternance (pp.20 à 22).  

Fait à ……………………………………………………………………., le  ..   /  ..   /  ….   

 
Signature : 


