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L’alternance : une solution pour vos recrutements !
L’alternance est un dispositif qui permet de répondre à vos besoins présents mais aussi une bonne
manière d’anticiper l’avenir et de préparer une future embauche pour votre entreprise. Qu’il s’agisse d’un
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, c'est un moyen de former progressivement vos
futurs salariés aux savoir-faire et à la culture de votre entreprise.
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66 %

apprentissage*

conclus par les entreprises

A+ A- 

sont en emploi à l’issue de leur des contrats d'apprentissage
entre 0 et 49 salariés

Bénéficiez d'un soutien financier pour
recruter en alternance !
Bénéficiez d’une aide financière exceptionnelle allant jusqu’à

8 000€ pour le recrutement de jeunes en contrat
d’alternance et de demandeurs d’emploi de longue durée en
contrat de professionnalisation !
Découvrez les aides auxquelles vous pouvez prétendre
:

Les aides à l’apprentissage



Les aides à la professionnalisation
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Des infos sur l’alternance …

Vous avez des besoins en recrutement mais ne savez pas si l’alternance peut y
répondre ? Vous souhaitez connaître les différentes aides ?
Accédez sans plus attendre à notre page pour y retrouver les informations
essentielles sur le recrutement en alternance (bien choisir son contrat, les aides
financières, la rémunération, la désignation du tuteur …).
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Parce que certains

Valorisez le talent de
vos apprentis avec
AKTO et WorldSkills

métiers ont de forts
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votre entreprise ? Vous
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sécuriser ce
recrutement sur le plan
financier ? Akto met à
votre disposition un outil
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d’utilisation pour vous
aider à y voir plus clair
sur […]
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