Gérer l'apprentissage
Pour développer ensemble l'apprentissage et accompagner les jeunes vers les emplois des 27 branches professionnelles adhérentes, AKTO met à votre
disposition des services et des outils.
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Faites connaître votre offre de formation



Calculez le coût d'un contrat
d'apprentissage



Le financement des contrats d’apprentissage à compter de 2020
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence d’enregistrement des contrats d’apprentissage est transférée aux Opco. Parmi ses
missions d’opérateur de compétences, AKTO finance les contrats d’apprentissage hors convention régionale.
Les entreprises adhérentes à AKTO « déposent » leur contrat d’apprentissage via leur espace en ligne. La prise en charge du
contrat inclut un premier paiement versé dans un délai maximum de 30 jours après dépôt du contrat.
En application du mécanisme de financement appelé « coût-contrat », les CFA reçoivent un financement pour chaque
apprenti formé. Le montant de prise en charge d’un contrat d’apprentissage est défini par les branches professionnelles. Si
la branche professionnelle n’a pas défini de montant de prise en charge, le ministère du Travail a fixé par décret un montant
annuel de de prise en charge applicable au contrat d’apprentissage selon le diplôme ou le titre visé. AKTO finance alors le
contrat selon le niveau de prise en charge fixé par le ministère.
Pour connaître le montant prise en charge pour les contrats d’apprentissage, AKTO met à disposition un « Calculateur de prise

en charge d’un contrat d’apprentissage ». Il permet de connaître le reste à charge pour l’entreprise et surtout, il inclut
également les coûts-contrat définis par le ministère ou la branche.

Accéder au Calculateur de prise en charge des contrats d’apprentissage.



Pour en savoir plus, consultez la page Contrat d’apprentissage,

 Important !
Afin de bénéficier des fonds publics ou mutualisés de la formation, la certification qualité « Qualiopi » est obligatoire à
compter du 1er janvier 2022 pour les prestataires de formation. En savoir plus…
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Vos démarches administratives apprentissage auprès d'AKTO
Vous trouverez ci-dessous les démarches administratives à réaliser auprès d’AKTO pour obtenir le financement des contrats d’apprentissage.
Assurez-vous tout d’abord qu’AKTO est bien l’Opco qui gère le contrat d’apprentissage pour lequel vous souhaitez faire des démarches. Pour cela, consultez CFA Dock, la plateforme qui permet
de rattacher un contrat d’apprentissage au bon Opco, grâce au numéro Siret de l’entreprise employeur.

Consultez CFA Dock pour connaître l’OPCO concerné par vos contrats d’apprentissage.



Attention, il existe 4 process administratifs différents selon le secteur auquel appartient l’entreprise qui signe le contrat d’apprentissage. Pour les faire apparaître, merci de sélectionner le
secteur de l’entreprise signataire, en cliquant sur le bouton « Mon secteur », en haut de page.

AKTO facilite votre mise en relation avec les entreprises
Renforcez la visibilité de votre offre de formation
auprès de plus de 164 000 entreprises grâce à la
cartographie de l’alternance AKTO

Plateforme de mise en relation jeunes et entreprise

apprentissage, AKTO a développé une plateforme en ligne

Consultez notre agenda, des événements sur l’alternance

Vous souhaitez faire connaître votre offre de formation

permettant aux entreprises de se mettre en relation avec

vous sont dédiés. Vous pouvez filtrer l’agenda par public et

auprès des 164 000 entreprises adhérents par AKTO ?

vous (centres de formation d’apprentis, organismes de

par thème.

La cartographie de l’offre de formation en alternance est un

recherche d’une entreprise.

Pour aider les entreprises à recruter rapidement en

Des événements sur l’alternance rien que pour
vous !

formation) qui avez un ou des jeunes en formation à la

outil conçu par AKTO pour promouvoir l’alternance, dans

Accéder à l’agenda



Cet outil permet de faire des recherches selon plusieurs

chaque région auprès des entreprises. Vous pouvez

critères : établissement de formation, domaine de formation,

également intégrer votre établissement ou modifier les

ou encore ville, département ou région de l’établissement de

informations y figurant.

formation.

Consultez la cartographie des établissements de
formation en alternance



L’entreprise peut vous contacter directement pour obtenir
des précisions et planifier un entretien avec l’apprenti.

Consultez l’outil



Ces outils peuvent vous intéresser

Contrat d'apprentissage : courrier de
rupture amiable

Certificat de réalisation
 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF
 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS • FINANCER

LA FORMATION

Contrat d'apprentissage : le Cerfa
 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF

 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF
 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS • FINANCER LA

 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS • FINANCER LA

FORMATION

FORMATION

Le certificat de réalisation est un document officiel
établi par l’organisme ayant dispensé une ... voir plus

Télécharger le modèle



Ce document doit être rempli et signé par les parties
Ce modèle peut-être utilisé dans le cadre d’une

prenantes dans le cadre de l’embauche d’une ...

rupture d’un commun accord du contrat d’... voir plus

voir plus

Télécharger le modèle





En savoir plus sur le contrat d'apprentissage

Télécharger le cerfa





Consulter la notice de remplissage du Cerfa

 En savoir plus sur le contrat d'apprentissage
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Ces articles peuvent vous intéresser

 12/10/2022

 27/09/2022

 26/09/2022

 RECRUTER ET INTÉGRER DES

 RECRUTER ET INTÉGRER DES

 RECRUTER ET INTÉGRER DES

SALARIÉS • NON CLASSÉ

SALARIÉS

SALARIÉS

 NATIONAL • AUVERGNE-

Je recrute un
apprenti : comment
déterminer sa
rémunération ?

Acteur majeur de

« Le contrat de
professionnalisation
permet de recruter un
futur professionnel et
d’évaluer sa
motivation avant de
s’engager »

l’alternance avec près de

Le groupe Formapriv, créé

rémunération au moment

RHÔNE-ALPES

AKTO lance ses
rendez-vous
Perspektiv’Alternance
!

100 000 contrats financés
en 2021 (+42% par rapport
à 2020), AKTO lance
Perspektiv’Alternance, 21
événements organisés
d’octobre à décembre
2022 partout en France
métropolitaine et dans
les DROM.

en 2014 et aujourd’hui en
plein développement, a
régulièrement recours à
des alternants pour ses
services supports. Le
contrat de
professionnalisation
représente une vraie
opportunité de recruter
des salariés formés à
l’activité de votre
entreprise et prêts à
s’investir. Deux

Vous souhaitez recruter
un apprenti ? Il faut
déterminer sa
de renseigner son
contrat. S’il existe un
cadre réglementaire, les
critères diffèrent en
fonction des situations.
Cet article rappelle
quelques règles de base
de calcul. Chaque
recrutement doit faire
l’objet d’une analyse en
fonction du parcours et
de la situation de
l’apprenti. […]

assistantes du service RH
de Formapriv font part de
leur expérience.
Voir plus 

Voir plus 

Voir plus 
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