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Convention de complément de 
formation 

Placement agreement in a 

foreign company  
 
 

DANS LE CADRE DE LA MISSION A L'ETRANGER AS PART OF A FURTHER TRAINING ASSIGNMENT 
 

Réglant sous forme de mission dans une tierce 
entreprise, l'accueil d'un apprenti pour complément 
de formation 

Hereby setting up the placement of an apprentice in a 
foreign company as part of a further training period 

Vu la loi n°87-872 du 23 juillet 1987, 
Vu l’article R117-5-1 du Code du Travail. 

According to the French Law 87-872 of July, 23rd, 1987, 
According to the Article R117-5-1 of the French Labour 
Regulations. 

 
Article 1 :  PARTIES A LA CONVENTION     PARTIES OF THE AGREEMENT 

Entre les soussignés  / Between the undersigned : 

• l'entreprise de formation française / the French training company : 

Adresse / Address : 

Représentée par / Represented by : 

Fonction / Position : 

Tel. :                                               Fax :                                            e-mail :  

et le maître d'apprentissage de l'élève / and the apprenticeship supervisor of the student : 

Tel. :                                               Fax :                                            e-mail :  

Employeur agréé pour la formation d'apprentis 

conformément aux dispositions de l'article L117-5 du 

Code du Travail sous le numéro : 

Registered employer for apprenticeship training in 

accordance with the clauses of the L117-5 article of 

the French Labour Regulations :   

 

• l'entreprise d'accueil à l'étranger /the host company abroad : 

Adresse / Address :  

Pays / Country :  

Tel. :                                               Fax :                                            e-mail :  

• l'apprenti / the trainee : 

Nom et prénom / Name and First name :  

Date de naissance / Date of birth : .  

Contrat d'apprentissage / Apprenticeship contract      du / from                            au / to   

Adresse / Address :  

Tel. :                                               Fax :                                            e-mail :  

Promotion / Intake :    
 
 
Article 2 :  OBJET        PURPOSE 

La présente convention est conclue afin de permettre à un 
apprenti, lié au maître d'apprentissage, de recevoir un 
complément de formation dans les entreprises d'accueil, 
ayant recours à des techniques, des méthodes ou des 
organisations différentes de celles utilisées dans 
l'entreprise qui l'emploie. 

Ce complément de formation, qui comprend une étude à 
conduire dans les entreprises d'accueil à l'étranger, 
permet à l'apprenti de s'ouvrir à une autre culture 
industrielle et de se perfectionner dans une langue 
étrangère. 

This hereby agreement is concluded to enable a trainee, 
under the supervision of an apprenticeship supervisor to 
obtain a further training period within host companies 
which use techniques, methods and organisations which 
are different from those implemented in the French 
company. 

This further training period must also consist in carrying 
out an industrial project in the foreign company abroad. 
This period should enable the trainee to open up to a new 
corporate culture and to improve his/her fluency in a 
foreign language. 



 

 

Article 3 : CALENDRIER      CALENDAR 

� Durée : au moins 2 mois consécutifs     � Duration : at least 2 consécutive months  
Cette étude à l'étranger doit  être effectuée en totalité 
durant la période de validité du contrat d'apprentissage. 

This further training period must be carried out during the 
term of the apprenticeship contract 

 

Du / From :                                                                        Au / To :  
 
 
Article 4 : DISPOSITIONS LEGALES ET    LEGAL AND FINANCIAL ARRANGEMENTS 
FINANCIERES   

Il appartient à l'employeur de l'apprenti, signataire du 
contrat d'apprentissage (article R761-2 du code de la 
sécurité sociale) : 

• d'assurer la continuité du versement du salaire en 
fonction du taux fixé au contrat d'apprentissage, 

• de garantir la couverture sociale et de faire les 
déclarations nécessaires en cas d'accident de trajet ou 
de travail survenu à l'occasion de la formation en 
entreprise d'accueil, à charge pour cette dernière de 
les en avertir dans les 24 heures. 

 

It is the responsibility of the trainee's employer, 
undersigned of the traineeship contract (According to the 
Article R761-2) :                                                              

• to ensure contract during the further training period,  
the continuation of the trainee's salary payment with 
regard to the rate set in the apprenticeship,  

• to guarantee Social Security cover to the trainee, and 
to file the necessary claims in the event of industrial 
injury or when commuting with regard to the training 
in the host company, on condition that the latter 
informs the French company within 24 hours. 

Article 5 : HYGIENE ET SECURITE     HEALTH AND SAFETY 

Il appartiendra au chef de l'entreprise d'accueil à 
l'étranger de se garantir en matière de responsabilité 
civile. 

Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise 
d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au 
sens de la réglementation relative à la médecine du 
travail, les obligations correspondantes sont à la charge 
de cette entreprise. 

It is the responsibility of the manager of the host 
company abroad to arrange insurance in terms of civil 
liability. 

When the trainee's tasks within the host company require 
special medical supervision wiyh regard to the 
occupational medicine regulations, the incumbent 
responsibilities will be borne by the host company. 

 
 
Article 6 :  SUIVI DE LA FORMATION     SUPERVISION OF THE PLACEMENT 

Dans l'entreprise d'accueil, le suivi de la formation sera 
assuré par 

In the host company, the training period will be supervised 
by : 

Nom / Name 

Fonction / Position :   

Tel. :                                               Fax :                                            e-mail :  

Le thème de l'étude sera / The industrial project will deal with :  
 

 
 

Article 7 : DEVOIRS DE L'APPRENTI     DUTIES OF THE TRAINEE 
 
L'apprenti doit se conformer au règlement intérieur de 
l'entreprise et respecter les règles de sécurité répondant à 
la réglementation générale et aux mesures spécifiques à 
l'entreprise. 

The trainee must comply with the policies and procedures 
of the host company and respect the safety rules related 
to the general regulations and specific measures of the 
host company. 

 

L'Employeur /  
Manager of the French company 

Date : 

Signature précédée de la mention « lu 
et approuvé » / « read and approved » 

 

 

 

Cachet / Company stamp 

 L'Apprenti / The trainee 
 

Date : 

Signature précédée de la mention « lu 
et approuvé » / « read and approved » 

 Le Chef de l'entreprise d'accueil / 
Manager of the Host Company 

Date : 

Signature précédée de la mention « lu 
et approuvé » / « read and approved » 

 

 

 

Cachet / Company stamp 

 


