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Osez l’alternance !

BESOIN d’aide ?

CRIJ Rhône-Alpes 2017

Organisez votre parcours

Conseil n°1 : Sachez expliquer votre projet professionnel.

- Pourquoi ce choix de diplôme ?
- Pourquoi le faire en alternance ?
- Pourquoi choisir cette entreprise ?
http://trouverlejobdemesreves.com 
Mooc -formation en ligne de 7 semaines- d’aide à la recherche

Conseil n°2 : Activez votre réseau personnel.

- Communiquez autour de vous pour faire connaître votre projet, avoir 
des informations sur le « marché caché » de l’emploi ou tout simple-
ment pour vous faire conseiller.
- Créez des profils sur les réseaux sociaux professionnels comme Viadeo 
(ww.viadeo.com), Linkedin (www.linkedin.com)...

Conseil n°3 : Prospectez.

- Consultez les sites web d’annonces et les bourses emploi des 
Chambres consulaires.
- Consultez régulièrement les sites web des grandes entreprises qui ont 
des sites dédiés à leur recrutement. 
- Selon le domaine d’activité et le type d’entreprise, adaptez votre stra-
tégie de candidature. Par exemple, dans le secteur du commerce et 
de la grande distribution nous vous conseillons d’aller directement au 
contact avec les employeurs.
- Rendez vous sur les salons de recrutement dédiés à l’alternance afin de 
rencontrer des organismes de formation et des entreprises qui recrutent.
www.apprentissage-rhone-alpes.fr/apprentissage/offres
www.rhone-alpes-apprentissage-alternance.com 
www.biep.fonction-publique.gouv.fr 
www.pagesjaunes.fr 
Saisissez votre secteur de prédilection (exemple : hôtellerie, tertiaire, indus-
trie...) puis la région, le département ou la ville de votre choix.

Conseil n°4 : Organisez vos démarches.

- Ayez un CV à jour et une lettre de motivation adaptée pour chacune de 
vos candidatures.
- Tenez à jour un « carnet de bord » de vos recherches pour noter les 
contacts pris et le mode de candidature (mail, contact direct, appel télé-
phonique...).
- Relancez les employeurs dont vous n’avez pas de réponse, ainsi vous 
dynamisez votre candidature. Attention à ne pas être trop insistant.
- Préparez votre entretien : anticiper les réponses aux questions éven-
tuelles et soyez clair concernant votre projet. 
www.onisep.fr
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Le réseau INFORMATION JEUNESSE 
Pous vous aider dans vos démarches et vous accompagner sur votre 
projet d’orientation, venez rencontrer les professionnels des structures 
Information Jeunesse ! 
En ligne, nos conseils et informations, ainsi que l’adresse des lieux 
d’accueil IJ près de chez vous !

+ d’infos : www.crijrhonealpes.fr

Les Chambres consulaires 
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et la Chambre de Métiers de 
l’Artisanat (CMA) informent et accompagnent les futurs apprentis dans 
leur recherche d’entreprises.

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole/
St-Etienne/Roanne : 
Palais du Commerce, Place de la Bourse, 69002 Lyon
Tél 04 72 40 58 58 - www.lyon-metropole.cci.fr
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône : 
Centre d’Aide à la Décision,58 avenue Maréchal Foch, 
69006 Lyon, Tél 04 72 43 43 56  - www.cma-lyon.fr

 Chambre de Commerce et d’Industrie Auvergne-Rhône-Alpes : 
Tél 04 72 11 43 43 - www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes : 
Tél 04 72 44 13 30 - www.crma-auvergnerhonealpes.fr

à consulter sur place ou en ligne : 
le guide « Trouver un job »
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L’alternance, c’est quoi ?
C’est se former tout en travaillant. C’est un contrat de travail qui alterne des périodes en entreprise et des 
temps en centre de formation. 
Il existe 2 contrats en alternance : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.
www.alternance.emploi.gouv.fr

L’alternance est possible à tous les niveaux de formation, 
du CAP au Bac+5.

-> Pour vous :
- Apprendre un métier et préparer un diplôme ou une qualification.
- Confronter ses connaissances théoriques aux réalités du terrain.
- Acquérir une expérience professionnelle.
- Bénéficier d’une formation avec un emploi rémunéré.
- Avoir l’opportunité de faire ses preuves et d’être recruté plus facile-
ment à l’issue de sa formation.

-> Pour l’entreprise qui vous accueille :
- Vous facilitez votre accès à l’embauche en vous préparant à l’exercice 
d’un métier.
- Transmettre des savoir-faire et savoir-être.
- Profiter d’un regard nouveau sur les pratiques de l’entreprise.
- Anticiper ses besoins en recrutement en vous formant à sa culture 
d’entreprise.
- Bénéficier d’avantages financiers de l’Etat ou la Région.

Les avantages
Pour réussir son contrat en alternance :
- S’adapter au rythme alterné : entre formation et travail en entreprise. 
- Savoir s’organiser de manière autonome.
- Accepter les règles de l’entreprise.
- Se préparer à intégrer un environnement nouveau : le monde du travail ! 

Les contraintes

Vous percevez 
une rémunération 

calculée en fonction 
d’un pourcentage du 

SMIC (ou du minimum 
conventionnel).    
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Calculez votre rémunération en ligne : 
www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance 

(rubrique Alternant)

La Chambre de Métiers 
de l’Artisanat, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie 
et la Chambre d’Agriculture informent 

sur les aides et démarches de 
reconnaissance du handicap et 

accompagnent les personnes en situation de 
handicap dans leur recherche d’entreprise.

app
ren

tissage & handicap

www.crma-auvergnerhonealpes.fr
(rubrique Apprendre/Apprentissage et handicap)

www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr 
(rubrique Formation/Apprenti/Alternance/Apprentissage et handicap)

www.chambres-agriculture.fr 
(contactez la Chambre d’Agriculture de votre département)

Voir aussi les sites web dédiés : www.agefiph.fr, 
www.handiplace.org, www.fiphfp.fr

C O N T R A T  D E  P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N

Objectifs :

Public : 

Durée : 

Formation : 

Statut : 

Employeurs :

Contrat : 

Période d’essai : 

Accompagnement :

Contacts :  

Validation d’un diplôme, titre homologué ou qualification de tous niveaux reconnus par la branche professionnelle ou Certificat de qualification professionnelle (CQP). 

Jeune de 16 à 25 ans et demandeur d’emploi de 26 ans et +.
6 à 12 mois, jusqu’à 24 mois selon accord de branche, d’entreprise, interprofessionnel ou situation du bénéficiaire.
En centre de formation ou en formation interne à l’entreprise.
Salarié de l’entreprise 
Toute entreprise du secteur marchand. Les Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Les entreprises de travail temporaire.
Sont exclus : l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif.
Contrat à durée déterminée (CDD) Contrat à durée indéterminée (CDI)

Non obligatoire et variable.

Tuteur entreprise (non obligatoire mais recommandé)
Les réseaux d’accompagnement à l’emploiLes centres de formation
Les OPCA pour les entreprises

80 % des apprentis trouvent un emploi dans 

les 6 mois après la fin de leur formation en alternance.

Objectif :

Public : 

Durée : 

Formation : 

Statut : 

Employeurs :

Contrat : 

Période d’essai : 

Accompagnement :

Contacts :  

Validation d’un diplôme ou titre homologué de tous niveaux.

Jeune âgé de 16 à 25 ans révolus.

Toute personne en situation de handicap.

1 à 3 ans (allongement de la durée possible pour un apprenti 

avec une reconnaissance de travailleur handicapé).

En Centre de formation d’apprentis (CFA)

Salarié de l’entreprise

Secteur privé : artisanal, commercial, industriel, agricole. 

Secteur public, associatif et professions libérales.

Entreprises de travail temporaire.

Contrat à durée déterminée (CDD)

Contrat à durée indéterminée (CDI)

45 premiers jours (hors temps CFA), sauf cas particulier

Maître d’apprentissage (obligatoire)

Chambres consulaires (CMA, CCI et CA)

Centres de formation d’apprentis (CFA)

La Direccte (inspection du travail)

C O N T R A T  D ’ A P P R E N T I S S A G E


