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RECHERCHER  
UN CONTRAT 
EN ALTERNANCE
VOUS ENVISAGEZ D’OBTENIR UNE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE POUR VOUS PERMETTRE DE FAIRE ABOUTIR VOTRE 
OBJECTIF D’EMPLOI.

Vous avez choisi l’alternance, parce que cette modalité d’apprentissage vous convient, parce 
que les organismes de formation ont des offres exclusivement en alternance, ou pour d’autres 
raisons.
Vous avez besoin de méthode pour engager vos recherches de la manière la plus efficace 
possible.
Vous recherchez de l’organisation pour vous guider dans vos démarches.
Ce guide a pour but de vous apporter une aide à votre réflexion et de vous donner des 
conseils, des points de méthodes et des informations pour engager votre recherche :
• Faire le point sur votre situation
• Formaliser votre projet d’emploi
• Formaliser votre projet de formation
• Engager vos démarches et en assurer le suivi
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Si apprendre un métier s’acquiert par l’expérience, vous avez besoin de certaines 
compétences pour accéder à l’emploi, et mieux une qualification reconnue par les 
employeurs. Vous avez donc besoin de vous former et vous avez fait le choix de vous 
former en alternance.

VOTRE CHOIX

CHOISIR  
L’ALTERNANCE

Il est nécessaire avant de vous engager dans cette 
recherche d’emploi et de formation de vérifier 
ce que vous en attendez et ce que cette décision 
implique.

Utiliser les affirmations suivantes pour réfléchir 
à votre choix :

 C’est le meilleur moyen de se former

 Il n’y a pas d’autres possibilités proposées 
par les organismes de formation

 Votre entourage vous encourage dans ce 
sens

 C’est plus rapide pour accéder à l’offre d’un 
organisme de formation

 Il n’y a pas de place en formation en dehors 
de ce contrat

 Cela vous fera de l’expérience

 Vous ne voulez pas retourner à « l’école »

 Vous serez salarié

 Vous aurez une meilleure rémunération 
que si vous êtes stagiaire de la formation 
professionnelle

 …

Il est important que votre décision s’appuie sur 
la manière d’apprendre le métier et le statut 
de salarié que vous aurez si vous décrochez un 
contrat en alternance.

Se former en alternance, c’est avant tout 
obtenir un emploi et :

 Se former dans l’entreprise et dans un 
centre de formation

 Etre salarié d’une entreprise

 Apprendre à partir de situations réelles de 
travail

Si vous préférez apprendre d’abord et exercer 
ensuite, reprenez votre travail sur votre projet 
de formation pour vous assurer que vous 
pouvez envisager une formation dans la cadre 
de la formation professionnelle continue.
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1. La différence entre un contrat de 
professionnalisation et un contrat 
d’apprentissage :

 Aucune différence

 Le contrat d’apprentissage peut être plus long

 Le temps de formation plus important pour le 
contrat en apprentissage (généralement)

 Le mode de calcul de la rémunération

2. Le contrat de professionnalisation est 
réservé au moins de 26 ans.

 Vrai

 Faux

3. Le contrat d’apprentissage a une limitation 
d’âge :

 26 ans, quelle que soit votre situation

 30 ans, sous certaines conditions

 Pas de limitation d’âge pour les travailleurs 
handicapés ou les porteurs d’un projet de 
création ou de reprise d’entreprise avec 
obtention d’un diplôme

4. Le contrat en alternance est :

 Un contrat de stage

 Un contrat de travail (régi par le code du 
travail)

 Un contrat de formation

5. La formation conclue dans le cadre d’un 
contrat en alternance conduit nécessairement 
à une qualification reconnue ou un diplôme.

 Vrai

 Faux

6. Que veut dire CFA ?

 Centre de Formation pour Apprenti(e)s

 Centre de Formation en Alternance

 Certificat de Formation en Apprentissage

7. En contrat en alternance, vous êtes :

 Stagiaire de la formation professionnelle

 Salarié de l’entreprise

8. Un contrat d’apprentissage peut avoir une 
durée de :

 1 an

 2 ans

 3 ans

 4 ans pour les personnes handicapées

9. Quand vous êtes en alternance votre 
rémunération se calcule en fonction de :

 Votre âge

 Votre année de formation, pour le contrat

d’apprentissage

 Vos compétences

10. Le contrat de professionnalisation peut 
être un CDI :

 Vrai

 Faux

11. Qui signe le contrat :

 L’employeur

 Le représentant de l’organisme de formation

 L’employeur et le salarié (ou son représentant 
légal)

 L’employeur, le salarié (ou son représentant 
légal) et le représentant de l’organisme de 
formation

12. Le tuteur ou le maître d’apprentissage 
désigne obligatoirement :

 Votre responsable hiérarchique dans le cadre de 
votre contrat

 La personne chargée de votre formation en 
entreprise

 La personne qui fera le lien entre votre 
formation chez l’employeur et au centre de 
formation

13. Le nombre d’heures de formation 
est toujours identique que ce soit un 
contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation :

 Vrai

 Faux

LES CONTRATS EN ALTERNANCE

CHOISIR L’ALTERNANCE

Avant de vous informer sur les différents contrats, prenez le temps de tester quelques 
connaissances sur les contrats en répondant aux quizz suivants : attention, il y a parfois 
plusieurs réponses possibles :

Réponses page 23
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IL EXISTE 2 TYPES DE CONTRAT EN ALTERNANCE :
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
POUR QUI ?
• Vous avez de 16 à 25 ans ;
• ou, vous êtes âgé de 26 ans et plus, et inscrit à pôle 

emploi ;
• ou, vous êtes bénéficiaires du revenu de solidarité active 

(RSA), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) ou 
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

• ou, vous sortez d’un Contrat Unique d’Insertion
LES  AVANTAGES
• Une exonération des cotisations  patronales de sécurité 

sociale si vous êtes demandeur d’emploi âgé de 45 ans 
et plus (l’allègement Fillon si vous avez moins de 45 
ans)

• Une prise en charge par l’OPCA des actions  de 
formation, d’accompagnement et d’évaluation suivies 
ainsi que des frais liés au tutorat

• Une aide pôle emploi : l’Aide Forfaitaire à l’Employeur 
(AFE), si vous avez au moins 26 ans au jour de 
l’embauche (2000€ maximum, sous réserve de 
l’enveloppe alloué à ce dispositif).

• Une aide de l’état, cumulable à l’AFE, si vous avez 
au moins 45 ans au jour de l’embauche (2000€ 
maximum).

LE CONTRAT
• Un CDI débutant par une action de professionnalisation 

de 6 à 12 mois, jusqu’à 24 mois dans certains secteurs 
professionnels

• ou un CDD de même durée
LA FORMATION
• réalisée sur votre temps de travail ;
• éventuellement encadrée par un tuteur ;
• préparant à une qualification professionnelle reconnue ;
• comprise entre 15% (150 heures minimum) et 25%  de 

la durée totale de l’action de professionnalisation ou 
du CDD

LA RÉMUNÉRATION
• Jeune de moins de 26 ans : au minimum de 55% à 80% 

du SMIC selon votre âge et votre niveau de formation
• Demandeur d’emploi de 26 ans et plus :

- au moins 85% du minimum conventionnel ;
- rémunération plancher : 100% SMIC

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
POUR QUI ?
•  Vous avez de 16 à moins de 26 ans au début de 

l’apprentissage (dans certains cas, l’apprentissage peut 
débuter avant 16 ans)

• Vous avez de 26 à 30 ans et :
- le contrat fait suite à un précédent contrat 

d’apprentissage et conduit à un niveau de diplôme 
supérieur,

- le précédent contrat d’apprentissage a été rompu pour 
une raison indépendante de votre volonté (faute de 
l’employeur, cessation d’activité,…) ou suite à votre 
inaptitude physique et temporaire.

• Pas de limitation d’âge si vous êtes :
- reconnu travailleur handicapé,
- porteur d’un projet de création ou de reprise 

d’entrepris conditionné par l’obtention d’un diplôme 
ou titre.

DES AVANTAGES
• Exonération de charges sociales, .
• Prime si l’entreprise compte moins de 11 salariés 

(conditions et montants variables selon les régions avec 
un minimum de 1000€/an)).

• non prise en compte des apprentis dans l’effectif,
• crédit d’impôt de 1600€ (2200€ dans certains cas),
• gratuité de la formation en CFA (pas de coût 

supplémentaire pour l’entreprise),
•  aide de l’Agefiph si vous êtes en situation de handicap.
LE CONTRAT
• Un contrat de travail d’une durée variable 

(généralement de 1 à 3 ans) selon votre niveau et 
la qualification préparée (jusqu’à 4 ans si vous êtes 
reconnu travailleur handicapé)

• Un contrat à duré indéterminé (CDI) débutant pas une 
période d’apprentissage.

LA FORMATION
• Suivie en Centre de Formation des Apprentis (CFA) : 

- 400 heures par an minimum (calculée au prorata de la 
durée du contrat et variable selon le titre ou diplôme 
préparé) ;

- Un maître d’apprentissage assure votre formation 
pratique.

LA RÉMUNÉRATION
Au minimum comprise entre 25% et 78% du smic, selon 
votre âge et l’année du cycle d’apprentissage.

Vous pouvez compléter votre information sur les contrats en consultant les sites Internet :  
www.pole-emploi.fr • www.emploi.gouv.fr

Vérifier à quel type de contrat correspond votre situation, et aussi si les organismes de formation  
mettent en oeuvre un type de contrat plutôt qu’un autre.
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LE MÉTIER CHOISI

VOTRE PROJET : 
VOUS FORMER  
À UN MÉTIER

Vous vous êtes donné(e) un objectif 
professionnel. Vous souhaitez accéder à un 
emploi, mais il vous manque une formation, un 
diplôme pour vous permettre d’y parvenir.
Prenez le temps de vous assurer que cet objectif 
est réalisable et qu’il peut correspondre à vos
aspirations.

Faites le point sur vos expériences,   
vos formations

 Quels postes avez-vous occupés ?

 Quelles activités avez-vous réalisées ?

 Quelles sont vos formations ? Vos 
connaissances ?

 Quelles sont vos qualités ? (organisation, 
résistance au stress, aisance relationnelle, 
habiletés manuelles,…)

 Avez-vous des contre-indications de santé par 
rapport au travail ?

 Vos compétences ?

 Vos réalisations, résultats ?

Pensez aussi à ce que vous attendez du travail

 Quels types de satisfaction attendez-vous du 
travail ?

 Quelles sont vos priorités, vos contraintes 
(mobilité, salaire, temps de travail) 

 Avez-vous des souhaits d’évolution particuliers 
?

 Ces questions doivent vous permettre de 
faire le point sur votre situation pour les 
mettre en relation avec l’emploi que vous visez 
aujourd’hui. Parmi vos expériences et formation, 
retenez ce qui peut avoir un lien avec votre 
objectif actuel.

 Si votre réflexion vous donne des arguments 
en faveur de votre choix, ils pourront faire partie 
de votre argumentaire auprès des employeurs et 
des centres de formation.

Votre recherche  
est une recherche d’emploi. 
Elle est particulière,  
dans la mesure où vous avez  
un objectif de formation

VOTRE PROJET : VOUS FORMER À UN MÉTIER
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LES CARACTÉRISTIQUES 
DU MÉTIER

Commencez par votre choix d’emploi. Vous devez 
être en mesure de présenter et d’argumenter 
votre projet d’emploi et de formation. Vous aurez 
à l’exprimer aux organismes de formation et bien 
entendu aux employeurs.

POUR VOUS 
Quelles connaissances avez-vous  
du métier ?

 Contenu du travail (activités régulières,  
   occasionnelles)

 Connaissances spécifiques
 Conditions de travail
 Horaires et rythme de travail
 Contre-indications 

Quels sont les diplômes qui permettent  
d’y accéder ?

ETUDIEZ LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 
 Nombre d’offres
 Critères de recrutement
 Lieu
 Salaire
 Conditions d’exercice particulières
 Type d’entreprise
 Qualités requises.

STRATÉGIE DE CONTACT 
Vous pouvez aussi mener une enquête auprès 
de professionnels en les interrogeant sur le 
contenu de leur travail. Ce sera aussi une occasion 
d’élargir votre réseau, et peut-être de susciter des 
opportunités de travail.

Complétez votre information en utilisant les 
ressources Internet sur les métiers :  
à titre indicatif  

 Répertoire Opérationnel des Métiers et des 
Emplois : www.pole-emploi.fr : espace candidat > 
Votre recherche d’emploi >Les fiches métiers 

 Onisep : www.onisep.fr  
 Cidj : www.cidj.com

LE BON CONSEIL
Posez-vous la question, ou faites l’exercice 
suivant avec une de vos connaissances :

Décrivez lui le métier que vous voulez 
exercer et répondez à ses questions. Cet 
exercice peut vous aider à faire le point sur 
votre connaissance du métier et à mettre en 
évidence certaines informations que vous 
n’avez pas et qu’il vous faudra rechercher pour 
faire face aux recruteurs.
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VOTRE PROJET : VOUS FORMER À UN MÉTIER

LA FORMATION : SE 
FORMER À UN MÉTIER

Vous avez des informations sur l’emploi, que vous 
avez obtenues soit par vos expériences, votre 
réseau, soit par des recherches personnelles et 
des rencontres avec des professionnels.

Il vous faut identifier, si ce n’est déjà fait, la 
formation qui correspond à l’emploi auquel vous 
voulez accéder et qui est donc reconnue, voire 
requise par les employeurs.

Obtenir un contrat en alternance c’est en quelque 
sorte un « double » recrutement. En effet, votre 
demande doit être acceptée à la fois par un 
organisme de formation et par un employeur. Ceci 
signifie que vous puissiez satisfaire aux critères de 
sélection des uns et des autres.

Certains organismes de formation peuvent 
recevoir des demandes directes des employeurs. 
Ils peuvent donc transmettre des candidatures  à 
ces mêmes employeurs.

Dans la mesure où votre projet d’emploi est bien 
défini, commencez par poser votre candidature 
auprès des organismes de formation. De plus 
sans la validation de la part de l’organisme de 
formation, il ne vous sera pas possible d’obtenir 
un contrat. 

En effet, vous pourrez faire valoir auprès des 
employeurs que vous êtes déjà retenu auprès d’un 
centre de formation.

De plus, vous devez vous assurer de la bonne 
correspondance entre le diplôme (le contenu 
de la formation) et les activités qui vous seront 
proposées par l’entreprise. Un écart entre la 
formation et l’emploi risque de vous mettre en 
difficulté. C’est aussi à l’organisme de formation 
d’être particulièrement soucieux de cette 
correspondance.

En revanche, votre bonne connaissance de 
la formation vous permettra de présenter la 
formation et de vérifier avec l’employeur, si sa 
proposition d’emploi peut correspondre ou non.

Croisez vos informations : 
contenu de l’emploi, contenu de la 
formation. Débouchés et critères 
de recrutement des employeurs.
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LES OFFRES  
DE FORMATION

Voici un exemple de 
tableau de recueil 
d’informations sur les 
offres de formations 
qui vont pouvoir 
vous intéresser dans 
la mise en œuvre de 
votre projet.

LE BON CONSEIL
Dans votre choix de formation, il est important que vous puissiez avoir un regard précis sur les offres 
des organismes, notamment en ce qui concerne la validation. Nous entendons par validation, la 
reconnaissance proposée par l’organisme de formation à l’issue du parcours qu’il met en œuvre.
Nous allons distinguer différentes appellations que vous pourrez rencontrez : attestation de 
compétences, diplômes, certifications.

NOM DE L’ORGANISME :
.............................................................

CONTACT (NOM, FONCTION) :
.............................................................

INTITULÉ DE LA FORMATION :
.............................................................

DATE ET LIEU DE LA FORMATION :
.............................................................

DURÉE DE LA FORMATION :
.............................................................

RYTHME DE L’ALTERNANCE :
.............................................................

Contenu de la formation (modules, cours) 
Recueillir les documents existants

Conditions d’admission Le niveau atteint en fin de formation :  
validation

Niveau demandé à l’entrée de la 
formation, pour quel public ?

• V (CAP/BEP)   • IV (Bac) 
• III (Bac+2)        • I et II (>Bac+3)

Les conditions de vie dans l’organisme de formation :

• restauration   • hébergement   • autres

Modalités d’inscription

• Réunion ; le ….......................                    • Autres : ……………………………
• Lettre de motivation + CV
• Dossier de candidature

Modalités d’admission

• Entretien (s)                                           Niveau demandé pour les épreuves 
•Tests psychotechniques                         de connaissances :
• Epreuves de connaissance
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VOTRE PROJET : VOUS FORMER À UN MÉTIER

LES CERTIFICATIONS

Voici un exemple de tableau de recueil 
d’information sur les offres de formations qui 
vont pouvoir vous intéresser dans la mise en 
œuvre de votre projet.

QU’EST-CE QU’UNE CERTIFICATION ?

« Une certification professionnelle atteste d’une 
«qualification» c’est-à-dire de capacités à réaliser 
des activités professionnelles dans le cadre de 
plusieurs situations de travail, à des degrés de 
responsabilités définis dans un «référentiel». 
Ne pas confondre avec : norme, label qualité, 
habilitation pour certaines activités... »

Il existe 3 registres de certifications 
professionnelles

 « les diplômes délivrés par les différents 
ministères (ex : Education Nationale ; 
l’Agriculture...),

 les titres délivrés par des organismes publics 
ou privés,

 les certificats de qualification paritaire (C.Q.P.) 
créés et délivrés par les branches professionnelles. »

Source : http://www.prao.org

LES NIVEAUX DE FORMATION

Niveau V CAP / BEP

Niveau IV bac, bac professionnel, 
bac technologique

Niveau III bac + 2

Niveau II bac + 3 et 4

Niveau I bac + 5

 ATTESTATION DE COMPÉTENCES :

Il s’agit d’une procédure qui permet à l’organisme 
de délivrer une attestation reconnaissant les 
compétences que vous avez acquises. Il ne s’agit 
pas d’un diplôme. Dans certains cas il peut 
s’agir d’une partie d’un diplôme. Par exemple, 
les titres délivrés par le Ministère du travail sont 
décomposés en Certificats de Compétences 
Professionnelles (C.C.P.). L’obtention d’un ou 
plusieurs certificats apporte une reconnaissance 
en termes de compétences (examen) et peuvent 
être cumulés dans le temps pour parvenir au 
titre complet. Certains organismes proposent des 
offres pour un ou plusieurs C.C.P..



12

Pour rechercher des formations, vous pouvez utiliser les sites régionaux du réseau des Carif-oref :

www.intercariforef.org/formations/reseau-carif.html

POUR LA RÉGION RHÔNE-ALPES :
www.rhonealpes-orientation.org

LIENS UTILES

DES OFFRES D’EMPLOI ET DES INFORMATIONS

• www.pole-emploi.fr

• www.contrats-alternance.gouv.fr

• www.enalternance.com

• www.alternancemploi.com

• Chambre des métiers et de l’artisanat : 
CAD (Centre d’Aide à la Décision) de votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

• Chambre de Commerce et d’Industrie :  
le Point A ou Service Alternance / Apprentissage

DES INFORMATIONS SUR LA FORMATION ET 
LES MÉTIERS

• www.orientation-formation.fr

• www.orientation-pour-tous.fr
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LES DÉMARCHES : 
VUE D’ENSEMBLE

PRÉPARER  
ET ENGAGER  
VOS DÉMARCHES

Vous devez mettre en place des démarches 
auprès des employeurs et des organismes de 
formation.

 Vérifier votre projet professionnel et 
assurer d’identifier la ou les formations qui 
vous permettront d’acquérir les compétences 
nécessaires pour devenir un professionnel du 
métier.
En quoi ce métier va pouvoir vous convenir ?

 Repérer les organismes qui font les formations, 
leurs programmation, leur modalités et condition 
d’accès.
Votre situation, votre cursus, correspond-il aux 
conditions d’accès à la formation ? Avez-vous 
besoin d’une étape de formation préalable ?

 Faites le point sur votre situation : vos 
expériences, vos formations, vos atouts pour 
l’emploi visé, vos aspirations, votre projet.
Quels sont vos arguments pour présenter votre 
projet et ses conditions de réalisation ?

 Candidatez auprès des organismes, après vous 
être informé et préparé, et obtenez un contact 
pour la mise en relation avec l’employeur.
Prenez toutes les informations utiles : comment 
allez-vous présenter la formation qui vous 
intéresse aux employeurs ?

 Une fois votre candidature admise par 
l’organisme de formation, démarchez les 
entreprises pour obtenir une embauche.
Organisez vos démarches, prenez des 
informations sur les entreprises ; quels sont vos 
arguments ? Votre stratégie de contact ? Vos 
ressources, vos relations ?

 Mettez en relation l’entreprise et l’organisme 
de formation.

PRÉPARER ET ENGAGER VOS DÉMARCHES 
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LES ENTREPRISES

Avant de prendre contact avec une entreprise, 
prenez des informations et faites le suivi de vos 
démarches. 

Vous repérez les entreprises à partir d’une zone 
géographique qui est celle de vos recherches en 
vérifiant si dans cette zone il y a des opportunités 
d’emploi ou si vous devez revoir votre zone de 
recherche pour vous donner des conditions de 
réussite plus favorables.

A quel secteur ou branche professionnelle 
appartiennent les entreprises offrant l’emploi 
que vous recherchez ?

Quel est le type d’entreprise représentative du 
secteur ?

  TPE (Très Petites Entreprises : moins de 10 
salariés) 

  PE (Petites Entreprises : entre 10 et 49 
salariés)

  ME (Moyennes Entreprises : entre 50 et 249 
salariés) 

  Groupe (Société mère et filiales)

L’ENTREPRISE

Nom Contact

Responsable ou dirigeant (Nom, fonction) 

Adresse Activités 

N° de téléphone Nombre de salariés

Courriel Chiffre d’affaire 

Site internet Autres informations

LE BON CONSEIL
• Pensez aux salons, aux forums
• Pour vous tenir informé(e) des manifestations :  
  www.pole-emploi-evenements.fr
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LIENS UTILES

RECHERCHER DES ENTREPRISES

 
Nous vous indiquons quelques sites Internet, pour 
vous aider dans vos recherches :

 Annuaire des pages jaunes :  
www.pagesjaunes.fr

 Annuaire des Chambres de Commerce 
et d’Industrie : www.aef.cci.fr/
rechercheMulticritere  
Site de recherche multicritères : Lieux / 
activités / produit services / chiffres clés / 
profil / coordonnées.

RECHERCHER DES INFORMATIONS  
SUR UNE ENTREPRISE 

La première source est le site Internet de 
l’entreprise. 
Vous pouvez également faire une recherche à 
partir d’un moteur de recherche.

 Pour rechercher des entreprises et obtenir des 
informations : www.pagespro.com 

 Vous pouvez également trouver des 
informations sur une entreprise à partir de son 
nom et de son lieu, à l’aide de :  
www.infogreffe.fr 

 

PRÉPARER ET ENGAGER VOS DÉMARCHES 
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PROPOSER SA CANDIDATURE 
À UNE FORMATION

La plupart du temps vous pouvez commencer 
par une demande ou un recueil d’informations 
préalable à la rencontre avec l’organisme de 
formation.

Préparez la présentation de votre projet 
professionnel.

Il est important que vous connaissiez le 
descriptif de la formation. Vous y trouverez des 
informations sur ce qui vous attend. S’il n’est pas 
très complet, vous pourrez poser les questions 
nécessaires à votre bonne connaissance de l’offre 
de formation.

En fonction des modalités de recrutement de 
l’organisme de formation, il est incontournable de 
vous munir d’un c.v à jour et réalisé en fonction 
de votre objectif de formation.

Vérifiez que votre situation correspond aux 
conditions d’admission pour la formation : niveau 
scolaire, connaissances spécifiques, aptitudes 
physiques,…

Préparez vous aux évaluations en fonction de 
la connaissance que vous aurez des épreuves. 
Vous pouvez avoir besoin de révisions. Vous 
pouvez être amené(e) à passer plusieurs types 
d’épreuves : connaissances, aptitudes (test 
psychotechnique), personnalité (test), motivation 
et projet (entretien). Chaque type d’épreuve 
apporte une information à l’organisme de 
formation en termes de réussite à la formation 
que vous demandez.

 Connaissances : il s’agit des pré-requis ; 
les connaissances que vous devez avoir et 
qui seront sollicitées pendant la formation. 
L’organisme ne revient pas sur ces 
connaissances.

 Aptitudes : raisonnement mis en œuvre dans 
les apprentissages et permettant l’acquisition 
de connaissances et de compétences.

 Personnalité : manière d’appréhender les 
situations de formation et professionnelle (par 
exemple : affirmation de soi, contrôle de soi, 
émotivité,…)

 Motivation et projet : quelles sont les raisons 
de votre demande, sur quelles expériences, 
connaissances il s’appuie ?
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PRÉPARER SA CANDIDATURE

 
Vous avez recueilli l’ensemble des informations 
nécessaires à votre bonne connaissance de l’offre 
de formation et ses conditions d’accès. Vous allez 
préparer, en conséquence, votre candidature 
auprès de l’organisme de formation en fonction 
des critères et modalités d’accès à son offre.

 Les évaluations (tests) : 
Pour les épreuve(s) de connaissances : reprenez 
chacune d’entre elles et vérifier si vous avez 
besoin de révisions particulières. 

 Test(s) psychotechnique(s) 
Pas de préparation particulière. Informez-vous, 
si nécessaire sur le type d’épreuve.

PRÉPARER ET ENGAGER VOS DÉMARCHES 

ENTRETIEN
 
Voici des exemples de questions que vous 
risquez de rencontrer et que vous pouvez 
anticiper : 

 Quel est votre projet ?

 Comment avez-vous choisi ce métier ?

 Que connaissez-vous du métier  
et comment ?

 Quels sont vos atouts pour ce métier ?

 Que connaissez-vous de la formation ?

 Que connaissez-vous de l’alternance 
(type de contrat) ?
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DÉMARCHER  
LES ENTREPRISES

Vous êtes au clair sur la ou les formations en 
correspondance avec votre projet de qualification. 
Le ou les centres de formation ont retenu 
votre candidature, vous avez un contact pour 
effectuer la mise en relation avec l’entreprise. 
De plus vous avez également le descriptif de la 
formation (intitulé, diplôme, contenu, rythme de 
l’alternance et dates de démarrage).

Vous allez démarcher les entreprises.

Vous devez être en mesure de présenter le 
contrat en alternance auprès des entreprises.

Préparez votre entretien, comme un entretien de 
recrutement, c’en est un.

PRÉPAREZ VOTRE ARGUMENTAIRE :

 Votre projet professionnel : votre connaissance 
du métier, votre objectif professionnel.

 Le contrat en alternance : ses avantages.

 Vos atouts : faites le point sur votre situation 
au regard des critères de recrutement des 
employeurs.

 Mettez en avant vos expériences ou qualités 
utiles au regard de l’exercice de l’emploi

 Envisagez les questions « classiques » de tout 
recrutement.

Avant de prendre contact avec une entreprise, renseignez-vous autant que possible sur elle. Vous pourrez 
communiquez votre connaissance au recruteur et aussi préparer un certain nombre de questions qui 
peuvent manifester votre intérêt pour l’entreprise et votre préparation.

EXEMPLES :

 Pourquoi voulez-vous faire ce métier ?

 Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts ? 

 Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients du métier ?

 Pourquoi avoir choisi notre entreprise ?



19

UN EXEMPLE  
ET DES CONSEILS

« Patrice veut apprendre le métier d’assistant comptable. Il s’est documenté sur le métier, en allant sur 
Internet, et en rencontrant des professionnels.

Il se sent sûr de son choix, et il a rencontré un organisme de formation pour apprendre le métier et 
acquérir un diplôme qui lui est indispensable pour répondre aux offres d’emploi.

L’organisme de formation n’a qu’une seule programmation cette année et les places sont réservées pour 
des contrats de professionnalisation. Après réflexion, il se sent prêt à s’engager dans cette démarche, mais 
par où commencer ? »

 
Parmi tous les conseils qu’on lui a donnés et qu’il a lus, il se demande dans quel ordre les prendre et s’il 
est au clair avec chacun d’entre eux. Voici la liste qu’il a reprise et écrite :

En lisant chaque conseil, cochez ceux qui vous concernent. Ce sera alors une piste de travail pour vous.

PRÉPARER ET ENGAGER VOS DÉMARCHES 

Etre bien informé sur la formation (contenu, 
diplôme, déroulement, pré-requis…)

Bien connaître l’emploi  
(activités, conditions de travail,…)



Préparer un argumentaire pour les 
organismes de formation



Faire un curriculum vitae approprié 

Connaître les exigences des employeurs en 
matière de recrutement



Avoir un minimum d’informations  
sur les contrats en alternance



Préparer un argumentaire sur les avantages  
du contrat en alternance



Utiliser chaque contact pour en trouver 
d’autres



Se préparer au recrutement de l’organisme  
de formation



Mettre en place une stratégie  
de recherche de contrat



Utiliser son réseau de relations 

S’assurer de la correspondance entre la 
formation et l’emploi proposé par l’entreprise



Avoir un contact auprès de l’organisme 
de formation pour mettre en relation 
l’employeur et l’organisme de formation



Utiliser une démarche d’enquête pour 
obtenir des rendez-vous auprès des 
employeurs



Se faire une liste des employeurs potentiels 

Avoir un argumentaire sur sa candidature 
pour les employeurs





20

VOTRE SITUATION 
DE RECHERCHE

D’une manière générale, faites la synthèse de vos 
atouts et de vos axes de travail pour : 

 l’emploi 

 la formation

 vos démarches

LES ORGANISMES DE FORMATION

 L’offre proposée : intitulé, validation (titre, 
diplôme, cqp), contenu, date

 Les conditions d’accès : admission, pré-requis, 
évaluation

 Votre contact alternance

LES ENTREPRISES

 L’offre proposée : poste, conditions d’exercice, 
critères de recrutement

 Activités, taille, responsable

 Vos contacts

  Votre réseau
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CONSEILS

L’ESSENTIEL 
À RETENIR

POUR VOTRE PROJET D’EMPLOI

 Une bonne connaissance des conditions 
d’exercice de l’emploi, du marché et des 
entreprises

POUR VOTRE PROJET DE FORMATION

 Une connaissance approfondie de l’offre de 
formation et de ses conditions de réalisation

 Vérifier la correspondance entre la formation 
proposée et l’emploi visé

POUR VOS DÉMARCHES

 Un argumentaire de votre projet (pour 
les organismes de formation et pour les 
employeurs)

 Connaître les exigences des employeurs

 Une préparation aux épreuves pour intégrer 
l’offre de formation

 Obtenir un contact pour mettre en relation 
l’employeur avec l’organisme de formation

 Une information précise et argumentée sur le 
contrat en alternance

 Mettre en place une stratégie de contact avec 
les employeurs

 Utiliser votre réseau de relation et l’augmenter

 Utiliser une démarche d’enquête pour 
approcher certains employeurs

 Ordonner et suivre l’ensemble de vos 
démarches

L’ESSENTIEL À RETENIR
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FAITES LE POINT

En conclusion, nous reprenons ici l’ensemble des démarches vues dans l’atelier. Faites le point et 
ordonner vos actions à mettre en place ou à poursuivre.

Déjà réalisé A faire
Demander 

conseils

S’informer sur l’emploi visé

S’informer sur le marché de l’emploi

Repérer les entreprises

Connaître le contrat en alternance visé

S’informer sur la formation

Prendre contact avec les centres de formation

Préparer sa candidature formation

Passer le recrutement formation

Construire son argumentaire pour les employeurs

Démarcher les employeurs

Faire le point sur ses candidatures

Ajuster si nécessaire ses arguments

Suivre l’ensemble de ses démarches

Organiser sa recherche (se donner un ordre 
d’actions, des objectifs, des délais)
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RÉPONSES AU QUIZZ (P5)

1. La différence entre un contrat de 
professionnalisation et un contrat 
d’apprentissage :

 Le contrat d’apprentissage peut être plus 
long

 Le temps de formation plus important pour 
le contrat en apprentissage (généralement)

 Le mode de calcul de la rémunération

2. Le contrat de professionnalisation est 
réservé au moins de 26 ans.

 Faux

3. Le contrat d’apprentissage a une 
limitation d’âge :

 30 ans, sous certaines conditions
 Pas de limitation d’âge pour les travailleurs 
handicapés ou les porteurs d’un projet de 
création ou de reprise d’entreprise avec 
obtention d’un diplôme

4. Le contrat en alternance est :
 Un contrat de travail (régi par le code du 
travail)

5. La formation conclue dans le cadre 
d’un contrat en alternance conduit 
nécessairement à une qualification 
reconnue ou un diplôme.

 Vrai

6. Que veut dire CFA ?
 Centre de Formation pour Apprenti(e)s

7. En contrat en alternance, vous êtes :
 Salarié de l’entreprise

8. Un contrat d’apprentissage peut avoir une 
durée de :

 1 an
 2 ans
 3 ans
 4 ans pour les personnes handicapées

9. Quand vous êtes en alternance votre 
rémunération se calcule en fonction de :

 Votre âge
 Votre année de formation, pour le contrat 
d’apprentissage

10. Le contrat de professionnalisation peut 
être un CDI :

 Vrai

11. Qui signe le contrat :
 L’employeur et le salarié (ou son 
représentant légal)

12. Le tuteur ou le maître d’apprentissage 
désigne obligatoirement :

 La personne chargée de votre formation en 
entreprise

 La personne qui fera le lien entre votre 
formation chez l’employeur et au centre de 
formation

13. Le nombre d’heures de formation 
est toujours identique que ce soit un 
contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation :

 Faux
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