DECROCHER
contrat en alternance

Véritable tremplin pour l’emploi, l’alternance est en plein essor
dans l’enseignement supérieur. Se former en alternance permet de conjuguer
formation et expérience professionnelle et présente de nombreux atouts.
En contrepartie, il faut assumer un emploi du temps chargé et en amont, anticiper
pour trouver un employeur. Voici quelques conseils pour y voir plus clair, gérer
sa recherche et décrocher un contrat.

alternance : mode d’emploi
L’alternance, c’est quoi ?
L’alternance est un système de formation
qui conjugue temps de formation théorique
et temps de formation pratique dans
l’entreprise. L’alternant est donc à la fois
étudiant et salarié.
Quels diplômes ?
L’alternance permet d’obtenir des diplômes
ou des titres professionnels du CAP au Bac+5,
et dans le cas d’un contrat de professionnalisation, d’obtenir une qualification
reconnue. Les diplômes peuvent se préparer
en CFA, en lycée, à l’université ou même
dans une grande école.
Quels contrats ?
Il existe deux types de contrats en
alternance: le contrat d’apprentissage qui
a une visée diplômante et le contrat de
professionnalisation qui a une visée
qualifiante.
Organisation & rythme
Le rythme de l’alternance est propre
à chaque formation. Par exemples,

cela peut-être 1 semaine de cours puis 3
semaines en entreprise ou bien 2 jours
de cours et 3 en entreprise. Dans tous les
cas, le rythme est soutenu puisqu’il faut
s’adapter à un emploi du temps souvent
chargé, sur une ou plusieurs années suivant
la durée de la formation.
Il faut à la fois gérer les cours, les examens
et sa vie professionnelle. Et durant les
vacances scolaires, le travail en entreprise
prend le relais. L’exigence des enseignants
est la même pour tous les étudiants ;
l’exigence de l’employeur est la même
pour tous les salariés.
Il est important de se renseigner sur
l’organisation de la formation avant
de démarcher les entreprises, notamment
car le rythme va influencer votre périmètre
de recherche : de longs trajets entre
la ville où vous travaillez et la ville où
vous étudiez sont envisageables sur un
mois, moins sur une alternance au rythme
hebdomadaire.

Pourquoi choisir l’alternance ?
Les avantages :
► Être rémunéré, pendant sa formation en tant que salarié
► Bénéficier de la gratuité des frais de formation
► Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience professionnelle acquise
► Mettre en pratique les enseignements théoriques et apprendre un métier
► Obtenir un diplôme ou une qualification

L’alternance est un excellent tremplin pour l’emploi : pour les étudiants,
c’est l’assurance de conditions d’insertion et d’emploi plus favorables.
Côté entreprises, c’est la possibilité d’évaluer directement ceux qui pourraient
devenir leurs futurs collaborateurs.

conseils pour trouver un employeur
Être au clair avec son projet professionnel
Affiner son projet, c’est à dire clarifier
vos envies, vos objectifs et vos critères
et s’informer sur les tendances du marché
du travail, vous fera gagner du temps !
Vous mettrez toutes les chances de votre
côté pour trouver votre voie et convaincre
les recruteurs.
Vous serez plus efficace pour :
▪ Identifier les formations qui vous
correspondent et les hiérarchiser selon
vos critères : débouchés, reconnaissance
du titre ou du diplôme, localisation, rythme
de l’alternance…
▪ Optimiser vos recherches en ciblant des
structures d’accueil en fonction du secteur
d’activité, la localisation,le type et la taille
de la structure (public/privé), fonctions
exercées, profils recherchés…
▪ Convaincre le recruteur en adaptant
vos candidatures spontanées : mettez
en avant votre motivation, valorisez les
compétences qui peuvent l’intéresser ou
que vous voulez développer à son contact.
Anticiper et tenir compte des calendriers
Anticiper et multiplier vos démarches,
au plus tard au printemps pour une rentrée
en septembre : plusieurs mois sont souvent
nécessaires pour trouver une entreprise.
D’autant que certaines ont des périodes
fixes de recrutement.
Surtout, il faut tenir compte du calendrier
de rentrée et de dépôt de candidatures
(cas d’une formation sélective), prévu par
votre futur établissement de formation. Cela
suppose d’entreprendre vos recherches
avant d’avoir les réponses des établissements. Pour les formations à Bac +1,
il faudra peut-être passer par Parcoursup
(saisie des vœux de mi-janvier à mi-mars).
Organiser votre recherche
L’idéal est d’entreprendre vos recherches
3 à 6 mois à l’avance pour défricher le marché
que vous souhaitez prospecter. Organisez-vous à l’aide d’un tableau de bord,
commehttps://memo.pole-emploi.fr/
l’outil Mémo proposé par pôle Emploi,
pour penser à relancer les entreprises et
montrer votre motivation.

Ne négliger aucune piste
Si la majorité des recrutements se fait par
le biais de candidatures spontanées, il ne faut
négliger aucune piste : offres d’emplois,
salons et forums de recrutement, réseaux
sociaux professionnels, réseau éventuel de
l’établissement de formation, réseau personnel… Parler de votre projet à votre entourage
et diffuser votre CV en ligne.
Privilégier le contact direct
N’hésitez pas à vous déplacer pour déposer
vos candidatures car rien ne vaut un face
à face pour se démarquer. Se présenter
personnellement est d’autant plus conseillé
dans les secteurs où le relationnel est
important : commerce, tourisme…
Adopter une attitude de professionnel
Les recruteurs vont chercher à évaluer
votre savoir-être et votre maturité, alors
soyez professionnel. Adoptez la posture
d’un salarié et non celle d’un étudiant :
votre objectif est de décrocher un contrat
de travail.
Préparer « votre speech »
Pensez aussi à soigner votre présentation
orale pour exprimer votre projet et décrire
votre formation (rythme, enseignements…).
Si besoin, soyez pédagogue et n’hésitez
pas à évoquer les aides et avantages que
l’employeur peut obtenir en vous recrutant
en vous renseignant sur le cadre légal
de votre contrat.

En bref
Objectif
Formations

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation
Acquérir une qualification professionnelle
reconnue pour faciliter l’insertion

Décrocher un diplôme

Diplôme d’État : CAP, Bac pro, BTS, Licence Pro., Licence, Master, diplôme
d’ingénieur… OU un titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP
...ou un certificat de qualification professionnelle (CQP), ou une qualification
reconnue par les branches professionnelles.

Etablissement
de formation

Entrée
en formation

Public

Etablissements de l’enseignement
supérieur, lycées professionnels, CFA…

Etablissements de l’enseignement
supérieur, centres de formation propres
aux branches professionnelles, …

Dans l’enseignement supérieur, l’entrée en formation
dépend du calendrier de rentrée fixé par l’établissement.
L’admission est subordonnée au calendrier des candidatures et des inscriptions,
sous réserve d’un avis favorable.
Public âgé de 16 à 29 ans révolus, ou + si :

▪ vous êtes reconnu travailleur handicapé,
▪ OU si vous avez un projet de création
ou de reprise d’entreprise

Etre âgé de 16 et 25 ans ou + si :
▪ vous êtes demandeur d’emploi
▪ OU si vous êtes bénéficiaire RSA,
de l’ASS, l’AAH

▪ OU si vous êtes déjà apprenti et que

▪ OU si vous êtes bénéficiaire de l’API

vous souhaitez préparer un diplôme ou
titre supérieur à celui obtenu)

dans les DOM et les collectivités
de Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et Saint-Pierre-et-Miquelon, OU si vous
avez bénéficié d’un contrat aidé.

A NOTER : Les étrangers autorisés à séjourner en France peuvent conclure
un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Contrat

CDD ou CDI
En principe, CDD de 6 mois à 3 ans, selon
le diplôme préparé, voire 4 ans pour les
travailleurs handicapés
La durée de la formation représente au
moins 25 % de la durée totale du contrat
ou de la période d’apprentissage.

Rémunération En fonction de l’âge & de la progression
dans le cycle de formation
Exemples :
– de 18 ans = 27 % du Smic la 1ère année
18-20 ans = 43 % du Smic la 1ère année
21-25 ans = 53 % du Smic la 1ère année
26 ans et + = 100 % du Smic

En principe, CDD de 6 mois à 1 an (2 ans
dans certains cas)
La durée de la formation représente entre
15 à 25 % de la durée du contrat sans
pouvoir être inférieure à 150 heures, sauf
dérogation de branche, sur une période
maximale de 12 mois.
En fonction de l’âge, de la progression
dans le cycle de formation ET du niveau
de formation initial.
Exemples :
– de 21 ans et bachelier = 65 % du Smic
21-25 ans révolus et bachelier = 80 % du Smic

Contrat d’apprentissage
Employeurs

Toutes entreprises relevant :
- du secteur artisanal, commercial,
industriel, agricole,
- les employeurs du milieu associatif
- des professions libérales
-du travail temporaire
-Employeurs du secteur public non
industriel et commercial : fonctions
publiques d’Etat, territoriale et hospitalière,
ainsi que les établissements publics
administratifs

Contrat de professionnalisation
Tout employeur assujetti au financement
de la formation professionnelle continue,
- les entreprises de travail temporaire
- les particuliers employeurs de personnel
à domicile.
- L’État, les collectivités territoriales &
leurs établissements publics administratifs
ne peuvent pas conclure de contrat
de professionnalisation

Deux PME sur trois ont recours aux contrats en alternance.
Les trois quarts d’entre elles comptent moins de 50 salariés.
La loi oblige les entreprises de plus
de 250 salariés à embaucher des jeunes
en apprentissage à hauteur de 5 %
de leur effectif.

Marché
de l’emploi

Secteurs qui recrutent :
▪ L’hôtellerie-restauration,
▪ Le commerce, la vente, la grande
distribution et le commerce de gros,
▪ L’énergie et l’environnement
▪ Le numérique et le digital,
▪ Le transport et la logistique,
▪ Le BTP
Dans la fonction publique, la territoriale est
le principal recruteur avec 58 % des contrats,
suivi de la fonction publique d’État (37 %)
et de la fonction publique hospitalière
(5 %). / CIDJ
Les secteurs qui recrutent le plus
d’alternants de niveau bac + 4/5 :
▪ 59 % les services :
dont 14 % pour les activités juridiques,
comptables et de conseil, 11 % les activités
informatiques, & 9 % les banques-Assurances.
▪ 24 % pour l’industrie
▪ 11 % pour le commerce
▪ 6 % pour la construction

Bon
à savoir

Aide au financement du permis B
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/aideau-financement-du-permis-de-conduire-b
Mobilité internationale
Avec Erasmus+, les apprentis et post
apprentis peuvent faire un stage de 2
semaines à 1 an dans l’un des des 27 pays
de l’UE + Islande, Norvège, Liechtenstein,
Turquie, Macédoine et Serbie).
https://generation.erasmusplus.fr

Les petites structures sont celles
qui embauchent le plus de contrats
de professionnalisation.

Secteurs qui recrutent :
▪ L’artisanat,
▪ l’industrie,
▪ le transport,
▪ la banque,
▪ l’audit,
▪ le BTP,
▪ la distribution,
▪ les services aux particuliers,
▪ l’informatique,
▪ l’hôtellerie-restauration,
▪ l’énergie …

Ressources utiles bibliographie
+ d’infos : Découvrir l’alternance
►

Portail de l’alternance :

www.alternance.emploi.gouv.fr

►

Formation en alternance
+ apprentissage :

https://travail-emploi.gouv.fr

Rubrique Formation professionnelle
Alternance et apprentissage
in Actuel CIDJ, classeur B
Au SUIO-IP ou au CRIJ
►

Apprentissage
▪ L’Apprenti

Site d’information sur le contrat d’apprentissage,
les établissements et formations, offres…
www.lapprenti.com
▪ ANAF - Association Nationale

des Apprentis de France
https://www.anaf.fr/

Apprentissage en Occitanie

▪ Apprentissage en région Occitanie
www.apprentissageenregion.fr
▪ ANIE
https://anie.laregion.fr/articles/region?user-type=CANDIDATE&candidate-type=ALL&chapter=24

Accompagnement des CCI
▪ Point Orientation Apprentissage,
le réseau de conseillers des CCI :
https://www.cci.fr/ressources/formation/

Rubrique Orientation professionnelle/
Le réseau Point Orientation Apprentissage
▪ Mercredis de l’apprentissage / CCI
https://www.cci.fr/ressources/formation/

Rubrique Apprentissage/Accompagnement
de l’apprenti/ les mercredis de l’apprentissage
Artisanat

▪ Bourses de l’apprentissage / CMA (artisanat)

+ d’infos : Rechercher une formation en
alternance dans l’enseignement supérieur
▪ Université Toulouse 1 Capitole
https://www.ut-capitole.fr/formations/seformer-autrement/formation-en-alternance/
TSM : https://tsm-education.fr/
IUT de Rodez :
www.iut-rodez.fr/fr/les-formations/alternance
▪ Universités et écoles de l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP)
http://formations.univ-toulouse.fr
▪ Formations post-bac / PARCOURSUP
www.parcoursup.fr
▪ Plateforme nationale des masters
www.trouvermonmaster.gouv.fr
▪ CFA MIDI-SUP - CFA de l’Enseignement supérieur
http://midisup.com rubrique Nos Formations
Salons
▪ Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance
(Janvier) :
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
▪ Salon de l’enseignement supérieur Infosup
(Novembre) : www.salon-infosup.fr

+ d’infos : Prospecter pour faire
une candidature spontanée
Organisations professionnelles
Rechercher « Syndicats ou Ordres professionnels »
ou « Associations » www.pagesjaunes.fr
Occitanie
▪ Top économique 2022 Occitanie
▪ Qui fait quoi ? L’annuaire éco de l’Occitanie
Au SUIO-IP, cote 712 INP
Entreprises
www.aef.cci.fr
www.pagespro.com
www.indexa.fr
https://industrie.usinenouvelle.com

Rubrique Jeunes 15-29 ans/Apprentissage

Administrations

Artisanat, professions libérales, commerces
et services de proximité
Hub de l’alternance / OPCO des Entreprises
de Proximité
https://hub-alternance.opcoep.fr/

Salons et forums
▪ Salon TAF (mars) :

www.cm-toulouse.fr

https://lannuaire.service-public.fr

https://www.laregion.fr/Salon-TAF-de-Toulouse
▪ Carrefours pour l’Emploi :
www.carrefoursemploi.org

+ d’infos : Rechercher des offres
Sites spécialisés

▪ www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
▪ La bonne alternance
▪ https://labonnealternance.pole-emploi.fr/

Recrutement en PME
http://pme.enligne-fr.com
https://fr-fr.facebook.com/LesPMErecrutent/
http://www.pmejob.fr/

#1jeune1solution

www.1jeune1solution.gouv.fr

Géolocalisation d’entreprises qui recrutent
habituellement
▪
▪
▪
▪
▪

www.en-alternance.com
https://www.alternance.fr
www.directalternance.com
https://walt.community/
www.engagement-jeunes.com

Handicap

▪ www.handi-alternance.fr

Réseaux sociaux professionnels

RÉSEAU ALUMNI

Réseau professionnel de l’Université

https://alumni.ut-capitole.fr/

► Entrer en contact avec des recruteurs,
des entreprises et des diplômés
► Consulter des offres de stages et d’emplois
Parlez aussi de votre recherche de stage autour
de vous, sollicitez votre entourage et ne négligez
pas les réseaux, salons, événements de réseautage,
les rencontres avec des pros…
Pour les étudiants de TSM :
▪ www.tsm-connect.fr
▪ https://tsm-education.fr/le-forum-alternance
Pour les étudiants de TSE : www.tse-fr.eu/careers
Autres réseaux
▪ https://fr.linkedin.com
▪ https://viadeo.journaldunet.com (réseau français)
▪ https://my.yupeek.com
▪ https://twitter.com
▪ www.facebook.com

JOBboards / SITES spécialisés

▪ Guide des ressources emploi 2021

Site gouvernemental qui centralise les
opportunités professionnelles pour les
moins de 30 ans, dont l’alternance.
+ Infos sur les mesures d’aide à l’emploi,
la formation , simulateur d’aides, mentorat...
Sites généralistes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

www.aidostage.com
https://www.apec.fr/
www.cidj.com
www.jobirl.com
www.kelstage.com
www.iquesta.com
www.en-stage.com
www.jobteaser.com/fr
www.studyrama-emploi.com
https://choosemycompany.com/
https://jobs-stages.letudiant.fr/
https://myfutu.re/
https://eiquem.com
http://www.jobijoba.com
https://www.cadremploi.fr/
www.regionsjob.com
www.keljob.com
www.welcometothejungle.com/fr
www.monster.fr
www.pagetalent.fr
www.stepstone.fr/
www.optioncarriere.com/
www.jobintree.com
www.emploi-pro.fr
www.sudouestjob.com

+ d’infos : Préparer ses candidatures

Pour 48 secteurs : banques d’emploi, organisations
& réseaux professionnels, actus de la filière, salons ▪ Ateliers et Conférences du SUIO-IP
L’Université propose des ateliers pour
& forums... Au SUIO-IP cote 712 INP
préparer sa recherche d’emploi : CV, lettre
▪ Ces secteurs qui recrutent
de motivation, entretien. Conférence dédiée
Au SUIO-IP cote 730 INP
à l’alternance à UT Capitole au SUIO-IP animée
▪ cf. les ressources sur les secteurs & métiers,
par la FCV2A.
au SUIO-IP ou sur la DOC en Ligne
https://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/
Exemples pour les métiers du droit :
www.lepetitjuriste.fr, www.recrulex.com, www.afje.org, rubrique Préparer son insertion
www.carrieres-juridiques.com, www.village-justice.com
▪ Emploi Store / Pôle Emploi
www.emploi-store.fr
Fonction publique
Notamment l’appli Mémo :
▪ PASS – Place de l’Apprentissage et des stages
https://memo.pole-emploi.fr/
Filtre par domaine, localisation, pays ou ministère
... pour gérer ses candidatures
https://www.fonction-publique.gouv.fr/pass
▪ Conseils pour décrocher un contrat / ONISEP
Grandes entreprises
Tous les sites disposent d’une rubrique Carrière, www.onisep.fr rubrique Cap vers l’emploi/
Recrutement, Emploi ou RH.
Alternance

suio-ip
Service Universitaire d’Information, d’Orientation
et d’Aide à l’Insertion Professionnelle

ESPACE ACCUEIL - CONSEILS - RESSOURCES
Le SUIO-IP accompagne lycéens, étudiants et diplômés dans la construction
de leur projet d’études et professionnel.

Où sommes-nous ?
Anciennes Facultés
1er étage du SUIO-IP

Tél. : 05 61 63 37 28
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Accueil téléphonique :
9h30-12h30 / 13h30- 16h30

Se rapprocher du SUIO-IP à UT Capitole, pour préparer vos candidatures
https://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/le-suio-ip-contacts-et-acces--336170.kjsp?RH=1319190186055
www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/le-suio-ip-contacts-et-acces...
Offres d’emplois sur le Réseau Alumni,
Le réseau professionnel de l’université
https://alumni.ut-capitole.fr/

Contacts UT Capitole
Faculté de Droit & science politique, Administration & Communication,
Informatique : Se rapprocher de la FCV2A :
▪ S’informer sur l’organisation de l’alternance à UT Capitole
▪ Effectuer une demande de positionnement en alternance
▪ Etablir une promesse d’embauche puis signer votre contrat
une fois l’entreprise trouvée.
Sylvie Cardoso ou alternance.fcv2a@ut-capitole.fr
FCV2A - Formation Continue, Validation des Acquis et Apprentissage
Manufacture des Tabacs. Bât Q - 1er étage - bureau MQ 107.
www.ut-capitole.fr/alternance
TSM
Service de formation
professionnelle :
sandrine.lermite@tsm-education.fr

IUT de Rodez
Service de formation continue :
www.iut-rodez.fr/fr/les-formations/alternance
Tél. : 05 65 77 10 80
formation.continue@iut-rodez.fr

Mars 2022

Consultez la documentation
en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

