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Bien comprendre l'alternance

L’alternance (professionnalisation et apprentissage) est une solution e�icace pour optimiser vos recrutements

et préparer les jeunes à vos métiers. Voici toutes les informations pour bien préparer un recrutement en

alternance.

04/12/2020

Et si vous optiez pour l'alternance ?

Hôtellerie, restauration, propreté, sécurité, travail temporaire, commerce de gros

BtoB, enseignement et formation, services de l’eau … tous les métiers des services

sont accessibles par la voie de l’alternance. En contrat de professionnalisation et en

apprentissage ou via le dispositif Pro-A, l’alternance est une opportunité pour

recruter vos talents de demain !

 Jusqu'à 6000€ d'aides

Pour en savoir plus sur les aides :

Aides du contrat du d’apprentissage

Aides du contrat de professionnalisation

 Bénéficiez d’une aide à l’alternance de 6 000 € maximum pour le

recrutement d’un jeune sur sa première année d’exécution d’un contrat

d’apprentissage ou de professionnalisation (pour les salariés âgés de moins

de 30 ans à la date de conclusion du contrat) conclu en 2023.



https://www.akto.fr/contrat-apprentissage/#quel-financement-pour-le-contrat-d-apprentissage
https://www.akto.fr/contrat-professionnalisation/#quel-financement-pour-le-contrat-de-professionnalisation
https://www.akto.fr/apprentissage-mesures-plan-1jeune1solution/
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Qu’est ce qu’un contrat en alternance ?



La formation en alternance est un mode de formation alternant

des périodes de formation théorique dans un établissement de

formation et des périodes de travail en entreprise au cours

desquelles sont mis en pratique les savoirs théoriques.

L’alternance permet d’acquérir une expérience professionnelle

en entreprise. Elle facilite véritablement l’intégration dans

l’emploi.

2 types de contrats en alternance existent :

L’alternance est une modalité également accessible aux

salariés déjà en poste grâce au dispositif de Promotion ou la

Reconversion par l’Alternance. La Pro-A permet aux salariés de

changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une

promotion sociale ou professionnelle par des formations en

alternance ou des actions de validation des acquis de

l’expérience.

le contrat de professionnalisation
le contrat d’apprentissage

En savoir plus sur la Promotion ou la Reconversion par

l’alternance (Pro-A)


Les 4 acteurs pour construire un parcours de formation en alternance

Pour mettre en œuvre un contrat en alternance, trois acteurs sont impliqués :

un employeur ayant besoin de recruter durablement en formant une personne aux savoir-faire et à la culture de son

entreprise ;

1

un candidat alternant souhaitant se forger une expérience professionnelle en poursuivant ses études, avant ou après le bac ;2

un établissement de formation accompagnant l’alternant pendant sa formation théorique et pratique au métier de l’entreprise

;

3

le tuteur ou le maître d’apprentissage, choisi parmi les collaborateurs expérimentés de l’entreprise, accueille, informe, forme et

guide l’alternant pendant toute la durée de son contrat.
4

https://www.akto.fr/contrat-professionnalisation/
https://www.akto.fr/contrat-apprentissage/
https://www.akto.fr/pro-a/
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Quels sont les avantages du contrat de travail en alternance pour

l’entreprise ?



Un futur professionnel formé aux métiers

et à la culture de votre entreprise :

L’alternance, une relation humaine et un

plus pour l’entreprise :

Des mesures financières incitatives et

renforcées pour soutenir l’emploi:

pourvoir vos besoins en

compétences par des recrutements

adaptés ;



former à vos métiers et à votre

culture d’entreprise ;


pérenniser votre activité et

dynamiser vos équipes ;


anticiper les évolutions et

développer de nouvelles

compétences.



intégrer un nouveau collaborateur

motivé et opérationnel ;


transmettre des savoir-être et des

savoir-faire spécifiques ;


préparer les apprenants au monde

de l’entreprise ;


agir pour l’emploi.

financements AKTO ;
aide à l’embauche du plan #1jeune

1solution;


aide à l’embauche d’un alternant

handicap ;


« Bonus alternance » ;
…

L’apprentissage, une richesse pour l’entreprise

L’alternance peut représenter un investissement aussi bien pour

une TPME que pour une grande entreprise. Mais pour cela, il

convient de bien définir vos besoins à court et à moyen terme.

L’alternance est un des moyens pour assurer l’avenir et la

pérennité de l’entreprise, intégrer de nouvelles façons de

penser, innover et s’adapter, faire évoluer ses métiers, … 

Pôle emploi a animé une web-emission le 29/10/2020 sur le

thème de « L’apprentissage, une richesse pour l’entreprise »

avec l’intervention des 11 opérateurs de compétences, dont

AKTO, et de CCI France, (durée : 1h05 min). La web-emission se

déroule en 2 parties :

les facettes de l’alternance et les acteurs de

l’apprentissage


réponse aux questions des internautes 



https://www.pole-emploi.tv/widget/replay29102020
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Apprentissage, professionnalisation Pro-A … quel contrat en alternance

choisir ?



L’alternance n’est pas réservée aux jeunes. 

Si le contrat d’apprentissage est accessible jusqu’à 29 ans révolus, le contrat de

professionnalisation peut se faire à tout âge et pour tous niveaux de qualification, un

aspect souvent méconnu des entreprises. Et depuis le 1er janvier 2019, l’alternance

compte un nouveau dispositif : Pro-A, à destination des salariés en évolution

professionnelle. A chaque situation, une solution alternance !

Quelles di�érences entre le contrat d’apprentissage et le contrat de

professionnalisation ?

Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation ont pour point

commun d’être fondés sur l’alternance entre formation théorique dans un

établissement d’enseignement et formation pratique en entreprise. Ils visent le

même objectif : l’obtention d’une qualification professionnelle pour le salarié. Le

statut des bénéficiaires di�èrent : les apprentis cumulent statut de salarié et statut

scolaire alors que les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation sont des

salariés à part entière. 

Le type de contrat, les aides financières, les conditions d’éligibilité, les coûts de la

formation et la rémunération (calcul du salaire en pourcentage du SMIC) sont

également di�érents.

Pour faire le bon choix : 

Pro-A : un nouveau dispositif en

alternance

Depuis le 1er janvier 2019, la période de

professionnalisation est supprimée. Un

nouveau dispositif de formation en

alternance a été mis en place dans le

cadre de la loi « Avenir professionnel »

du 5 septembre 2018 : Pro-A pour

reconversion ou promotion par

l’alternance.

Le dispositif Pro-A permet à un salarié de

changer de métier ou de profession, ou

de bénéficier d’une promotion sociale ou

professionnelle par la formation.

https://www.akto.fr/pro-a/
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Contrat en alternance, quel salaire ?



La rémunération en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation est indexée sur le SMIC qui est de  1 709,28

euros brut mensuel (et 1 290,68 euros à Mayotte) au 1er janvier 2023.

En fonction du contrat, elle est variable selon l’âge, le niveau d’étude ou encore l’année de formation.

Il existe pour chaque contrat une base de rémunération minimum légale. Néanmoins, certaines dispositions conventionnelles (de

branche) ou contractuelles (entre l’alternant et l’entreprise) peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

Contrat d’apprentissage

La rémunération minimum légale d’un apprenti (base 35h)

Année

d’exécution

du contrat

Moins de 18

ans

18 à 20

ans

21 à 25

ans

26 ans

et +

1ère année 27 % 43 % 53 % 100 % 

2ème

année
39 % 51 % 61 % 100 %

3ème

année
55 % 67 % 78 % 100 %

Contrat de professionnalisation

La rémunération minimum légale en contrat de

professionnalisation (base 35h)

Bénéficiaires

Titulaire Diplôme

niveau inférieur

au Bac Pro ou

Techno

Titulaire Diplôme

niveau équivalent ou

supérieur au Bac pro

ou techno

Moins de 21

ans
55 % du SMIC 65 % du SMIC

De 21 ans à

25 ans

révolus

70 % du SMIC 80 % du SMIC

26 ans et

plus
100 % du SMIC* 100 % du SMIC*

*ou 85 % du salaire minimum conventionnel si plus favorable

Grâce à cet outil, vous pouvez calculer la rémunération de l’alternant en fonction de sa date de naissance et du début de son

contrat.



6/10

Combien coûte un contrat en alternance ?



Le financement des contrats en alternance repose sur la prise en charge d’AKTO et les aides financières disponibles.

Contrat d’apprentissage, quel coût pour l’entreprise ?

AKTO vous propose un outil pour connaître le montant restant à financer par votre entreprise. Ce calculateur ne comprend pas les

aides exceptionnelles du plan #1jeune 1 solution. 

 Bon à savoir

L’alternance est financée grâce à la Taxe d’apprentissage, qui est un des deux volets de la contribution unique à la formation

professionnelle et à l’alternance (CUFPA) que vous versez AKTO et grâce au reliquat de 13% de la Taxe d’apprentissage que

vous versez directement à un ou plusieurs établissements de formation de votre choix (hors CFA).

 Voir la page sur la contribution formation

https://www.akto.fr/contribuer/
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Comment trouver le bon alternant ?



Trouver un établissement de formation en

alternance pour trouver votre alternant

Les établissements de formation en alternance sont en contact

régulier avec les personnes souhaitant se former en alternance.

Ils peuvent vous mettre en contact avec le bon candidat parmi

les élèves se destinant à vos métiers.  

Pour vous aider à trouver la formation en alternance qui répond

à vos besoins, AKTO met à votre disposition une cartographie

de l’o�re de formation en alternance sur l’ensemble du

territoire, y compris en Outre-mer. Cet outil vous permet

d’e�ectuer une recherche selon plusieurs critères : le type de

contrat, le type de formation, la localisation de

l’établissement.

Déposer vos o�res d’emploi en alternance 

AKTO vous aide à trouver votre futur alternant en partenariat

avec la bonne alternance (service de pôle emploi). Déposez

votre o�re en quelques clics afin que celle-ci soit di�usées sur

de nombreux site spécialisés.

Vous pouvez aussi créer votre propre centre de

formation d’apprentis (CFA) !

En simplifiant le processus de création des CFA, à l’instar de ce

qui existait déjà en matière de formation continue, la loi Avenir

professionnel du 5 septembre 2018 permet aux entreprises qui

le souhaitent de mettre en place des parcours en alternance.

Elles ont désormais la possibilité de créer leur propre CFA en

s’adossant à une formation initiale existante ou en créant de

toutes pièces un parcours de formation validé par un titre

professionnel.

Le CFA d’entreprise permet de répondre à de multiples enjeux :

Votre OPCO (AKTO) peut vous conseiller dans la mise en place

de votre CFA d’entreprise. Vous pouvez également télécharger

le guide « Créer son CFA d’entreprise » conçu par la Fondation

innovations pour les apprentissages (Fipa) et disponible dans

les outils en bas de cette page.

Un organisme de formation de qualité pour former

votre alternant

L’alternance, c’est bien sûr un contrat entre un élève et une

entreprise qui recrute ; mais c’est aussi un établissement de

formation (organisme de formation ou centre de formation

d’apprentis (CFA), chargé d’apporter les enseignements

théoriques à votre alternant !

Voici quelques conseils pour bien choisir votre interlocuteur :

travailler avec des organismes reconnus, les rencontrer,

échanger sur le contenu de formation… et surtout prendre en

compte le suivi qu’ils proposent, tant auprès de votre entreprise

que de votre futur alternant (carnet de suivi, visite en

entreprise,…).

Ce dernier point est important car il marque leur volonté de

répondre au plus près des besoins des entreprises pour

adapter régulièrement leur o�re de formation et de s’assurer

de l’e�icience du transfert des connaissances données en

termes de pratique professionnelle.

Bonus : Découvrez nos astuces pour trouver une formation

Votre conseiller AKTO connaît bien l’o�re de formation de votre

territoire. Il peut vous aider à identifier les organismes à

proximité de votre entreprise. Contactez-le !

remédier à la perte de compétences et d’expertise dans une

filière métier,


pallier une o�re de formation inexistante ou insu�isante

dans certains secteurs d’activité,


répondre au déficit d’attractivité de certains métiers…

http://akto.fr/contact
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Réussir le recrutement et l’intégration des alternants



L’importance du tuteur ou du maître d’apprentissage pour une alternance réussie

Accueillir un nouveau salarié dans les meilleures conditions, cela ne s’improvise pas ! C’est la raison d’être du tuteur ou du maître

d’apprentissage. Le premier suit les salariés en contrat de professionnalisation ou en reconversion ou promotion par l’alternance

(Pro-A), le second accompagne les apprentis (contrat d’apprentissage). Le tuteur ou le maître d’apprentissage est un maillon

essentiel à la réussite du parcours de l’alternant… sa désignation est obligatoire pour tout contrat en alternance.

Découvrez les règles et conseils pour bien choisir le tuteur ou le maître d’apprentissage, les solutions pour le former et l’outiller.

Construire votre stratégie alternance avec les experts AKTO



Plus de 100 experts alternance AKTO sont mobilisés en région pour vous accompagner

lors de vos recrutements en alternance et, si vous le souhaitez, bâtir un plan d’action

pour développer le recours à l’alternance dans votre entreprise.

Les experts AKTO vous conseillent par téléphone et en région à chaque étape du

recrutement en alternance. Ils :

Posez vos questions à AKTO sur

l’alternance via notre numéro

unique

Vous avez besoin d’un conseil

personnalisé ?

Appelez notre Numéro unique : 

Les experts AKTO répondent à vos

questions du du lundi au jeudi de 9h à

12h30 et de 13h30 à 17h00

le vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à

16h30

(heures métropolitaines). Ces horaires

prennent en compte le décalage horaire

des DROM afin d’accueillir les appels de

toutes les entreprises.

analysent votre besoin en recrutement;
vous aident à choisir l’o�re de formation adéquate et du contrat en alternance

le mieux adapté;


vous mettent en relation avec des jeunes et des établissements de formation;
vous appuient lors de l’enregistrement du contrat et simplifient vos démarches

administratives;


vous informent sur les aides financières, le calcul de la rémunération de

l’alternant, les règles de financement du contrat et de la fonction tutorale, le cas

échéant;



mettent à votre disposition les outils et services permettant de réussir

l’intégration du nouvel arrivant


…
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Faites la promotion de vos métiers

AKTO vous propose des vidéos, des fiches métier et des posts réseaux sociaux pour

vous aider à parler de vos métiers, à les valoriser et à les faire connaître.

Ces outils sont à votre disposition pour prendre la parole sur votre site web, vos

réseaux sociaux, les salons, les conférences ou encore lors de votre participation aux

portes ouvertes d’écoles.

Aller plus loin sur l'alternance en vidéos …

« L’alternance pour les nuls »

Les Mélis-Mémos de Margaux est une web-série qui vous

explique la formation de façon ludique et décalée. Un épisode

est consacré à l’alternance. Regardez-le !
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Ces évènements peuvent vous intéresser

06
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 PROVENCE-

ALPES-CÔTE-

D'AZUR •

CORSE

Webinaire : Osez

l'alternance

avec AKTO

Vous envisagez de

recruter un

alternant ? Vous

vous posez 1000

questions ? Contrat

de

professionnalisation

? Contrat

d’apprentissage ?

Quelle formation ?

Quelles aides ? Quel

coût ? L’équipe…

2023

Voir plus 

16
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 PROVENCE-

ALPES-CÔTE-

D'AZUR •

CORSE

Webinaire : Osez

l'alternance

avec AKTO

Vous envisagez de

recruter un

alternant ? Vous

vous posez 1000

questions ? Contrat

de

professionnalisation

? Contrat

d’apprentissage ?

Quelle formation ?

Quelles aides ? Quel

coût ? L’équipe…

2023

Voir plus 

23
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-

FRANCE

Guide pratique

pour le tuteur ou

le maître

d'apprentissage

La démarche

tutorale est un

élément important

dans la politique de

gestion des

ressources

humaines d’une

entreprise. Elle

contribue au

recrutement, à

l’organisation du

travail, à la

transmission des

compétences…

2023

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/webinaire-osez-lalternance-avec-akto/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-osez-lalternance-avec-akto/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-osez-lalternance-avec-akto-2/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-osez-lalternance-avec-akto-2/
https://www.akto.fr/agenda/guide-pratique-pour-le-tuteur-ou-le-maitre-dapprentissage-2/
https://www.akto.fr/agenda/guide-pratique-pour-le-tuteur-ou-le-maitre-dapprentissage-2/

