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Forum de l’alternance 2016
15 000 contrats en alternance à saisir
12 et 13 avril 2016
Cité des sciences et de l’industrie - Paris

La 21ème édition du Forum de l’alternance se tiendra les 12 et 13 avril 2016 au Centre des congrès de la
Cité des sciences et de l’industrie à Paris. Le but est de promouvoir l’apprentissage en Ile-de-France, de
proposer plus de 15 000 contrats en alternance et de finaliser de vrais recrutements. Cet événement est
organisé par la CCI Paris, la Mairie de Paris, la Direccte Ile-de-France, le Conseil Régional d’Ile-de-France,
Pôle Emploi et la Cité des métiers.
Pour les jeunes, le Forum de l’alternance est l’occasion de rencontrer les principaux acteurs de
l’alternance - recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l’orientation et à l’emploi - et
de construire un véritable projet d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le Forum de l’alternance en chiffres





Plus de 14 000 visiteurs : jeunes à la recherche de contrats en alternance
Près de 50 entreprises présentes et 30 centres de formation
15 000 contrats en alternance proposés
4 espaces dédiés : Orientation, Entreprises, Formation, Conférences

 10 ateliers et conférences (recherche d’emploi et visibilité sur le web, optimiser son CV, détecter
les offres en alternance…).

L’apprentissage en Ile-de-France en chiffres*
Près de 100 000 jeunes sont formés dans les 163 Centres de Formation d’Apprentis franciliens.
1 000 métiers, du CAP au Master professionnel, sont accessibles.
70% des apprentis trouvent un emploi dans les 7 mois suivant leur formation (dont 64% en CDI).
Les femmes représentent 40% des apprentis franciliens.
58% des apprentis préparent une formation dans les services en Île-de-France et 40% dans la
production.
 46% des sortants d’apprentissage travaillent dans une entreprise de plus de 50 salariés.






*Source : Panorama de l’apprentissage 2014 en IDF– Conseil Régional IDF

Informations pratiques
Forum de l’alternance - Les 12 et 13 avril 2016 de 10h à 18h (19h le 12 avril)
Entrée libre et gratuite
Cité des sciences et de l’industrie – 30 avenue Corentin Cariou – 75019 Paris - M° Porte de la Villette
(ligne 7).
Information presse CCI Paris
Virginie Naud – 01 55 65 47 17 – vnaud@cci-paris-idf.fr
Corinne Stampfli – 01 55 65 46 17 - cstampfli@cci-paris-idf.fr

Plus d’information sur
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Un forum : quatre espaces dédiés
Pendant 2 jours, plus de 15 000 contrats en alternance sont
proposés par une centaine d’exposants présents.
A la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, les
14.000 visiteurs disposent d’espaces dédiés (entrée libre) :
 un Village Entreprises avec plus de 15.000 contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation proposés par
plus d’une cinquantaine d’entreprises ou branches
professionnelles.
 un Village Orientation avec des spécialistes pour
conseiller les jeunes, les orienter, les aider à élaborer
leur

CV

et

à

préparer

un

entretien

d’embauche.
 un Village Formation où seront présents les principaux
établissements pratiquant l’alternance.
 des Ateliers et conférences destinés aux

jeunes.

4

Liste des entreprises et des établissements présents au forum 2016
Entreprises

AFNOR
ALD AUTOMOTIVE
ALTEN
BNP
BUT
CAP EMPLOI 75
CASINO
CCI PARIS
CED HANPLOI
CFA FERROVIAIRE (SNCF)
CHAMBRE DES NOTAIRES
CNAV – L’Assurance retraite
CRÉDIT DU NORD
DIAC RCI BANQUE
EDF
EIFFAGE INFRASTRUCTURE IDF
ENGIE
FORMAPOSTE
FRANCE TELEVISIONS
HSBC
KFC
MALAKOFF MEDERIC
MAIRIE DE PARIS

MBDA
METRO Cash & Carry
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
MUTUELLE GÉNÉRALE
MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE
NATIONAL INSTRUMENTS FRANCE
NATIXIS
OCP REPARTITION
PARIS HABITAT OPH
PARITEL
POLE EMPLOI
RAJA
REGION Paris Ile-de-France
RICOH
RODHE & SCHWARZ FRANCE
RTE
SAFRAN
SFIL
SOCIETE DU GRAND PARIS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOPRA STERIA
UNIVERSCIENCE
ZAZZEN

Ecoles

ACE
AGEFA PME Ile-de-France
AUREIS Formation et alternance
Campus des Métiers et de l’Entreprise
CESI
CEFIPA
CFA académique de Créteil
CFA AFANEM
CFA AFORPA – métiers de l’automobile
CFA d’ALEMBERT
CFA CERFAL
CFA DELEPINE
CFA en mouvement
CFA Gustave Eiffel
CFA IGS
CFA Institut de l’Environnement Urbain
CFA Paris académie entreprises
CFA STEPHENSON
CIEFA Groupe IGS Alternance

CFA trajectoire
CFI
CIOP
ECOLE DES FLEURISTES DE PARIS
ESIEE
ESSYM
EURIDIS Business School
GESCIA
IFA CHAUVIN
IFCV Formations en alternance
INHNI
INSECC Comptabilité
Ecole IPSSI Groupe IP
ITEDEC
ITESCIA
SUPTEK – GROUPE EMB
TECOMAH
UTEC

5

Les organisateurs

La Chambre de commerce et
d’industrie de Paris Ile-de-France
La formation, au travers des écoles que la CCI Paris Ile-de-France a créées et développées
depuis plus d’un siècle, occupe, désormais, dans le paysage éducatif français, une place unique
avec un campus régional dédié à la formation professionnelle initiale et continue et composé
de 24 établissements d’enseignement accueillant 31 600 élèves et étudiants, dont 14 200
apprentis, et 30 000 adultes en formation continue.
Fort de 40 ans d’expertise dans le domaine de l’apprentissage, des classes préparatoires à
l’apprentissage au Master, le CFA de la CCI Paris Ile-de-France s’est toujours attaché à valoriser
cette voie de formation. Préparé et choisi, l’apprentissage permet aux jeunes de suivre un
enseignement général tout en découvrant un métier et de bénéficier d’un statut de salarié avec
autonomie, rémunération et responsabilisation, et aux entreprises, d’accueillir des jeunes à la
mesure de leurs besoins.
Un catalogue de 500 formations
Avec plus de 16 700 jeunes en apprentissage, le Centre de Formation d’Apprentis de la
Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France est réputé pour garantir la qualité des
formations. Évalués chaque année, les taux d’insertion professionnelle et de réussite aux
examens montrent des résultats toujours sensiblement supérieurs aux moyennes nationales.
Les écoles de la CCI de Paris qui pratiquent l’alternance : 23 établissements d'enseignement
Les formations en apprentissage de la CCI Paris Ile-de-France sont réparties sur
23 établissements d’enseignement : ESCP-Europe, ESSEC, NOVANCIA Business School Paris ,
ESIEE Paris, CFA D’alembert, CFA UPMC, Centre des Formations Industrielles (CFI), ESMAE,
ESSYM, Ferrandi, GESCIA, Gobelins – l’école de l’image, ISIPCA, IFA Adolphe Chauvin, IFA
Delorozoy, INHAC (IFA de la Restauration), ITEDEC, ITESCIA, La Fabrique, SUP de V, TECOMAH l’école de l’environnement et du cadre de vie, l’UTEC et le CFA Faculté des métiers de
l’Essonne.
Plus d’informations : http://www.cci-paris-idf.fr/orientation-et-formation-formation
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La Direction régionale des entreprises, de la concurrence de
la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
Ile-de-France Unité territoriale de Paris
Le contrat d’apprentissage : de nombreux avantages
Les performances de l’apprentissage attestent de son efficacité : plus de 4 apprentis sur 5
trouvent un emploi à l’issue de leur contrat.
L’apprentissage, c’est le bon choix à tous les niveaux pour les jeunes de 16 à 25 ans.
En effet, l’apprentissage prépare maintenant à :
‒

des diplômes de tous niveaux : du C.A.P aux diplômes de l’enseignement supérieur

‒

des secteurs d’activité de plus en plus diversifiés, l’apprentissage ouvre l’accès à plus de
450 métiers

L’apprenti signe un contrat de travail à durée déterminée de 1 à 3 ans alternant formation en
entreprise et formation en centre. Tout au long de ce contrat, il perçoit un salaire en fonction
de son âge et de sa formation, auquel s’ajoutent des aides spécifiques (ce salaire est exonéré
de l’impôt sur le revenu, l’apprenti peut bénéficier d’allocations d’aide au logement...).
L’apprentissage dans la fonction publique est possible pour de nombreux métiers et tous les
niveaux de qualifications.
Il concerne l’ensemble des métiers traditionnels de l’apprentissage du secteur privé, qui
peuvent correspondre à des attentes et des besoins dans chacun des versants de la fonction
publique. Il s'agit d'un contrat de travail de droit privé signé par l'employeur et l'apprenti.
En savoir plus : www.fonction-publique.gouv.fr.
Les offres sont consultables sur le site de la BIEP qui dispose d’un onglet spécifique à
l’apprentissage : www.biep.gouv.fr.
Cette voie n’est toutefois pas assimilable à un pré-recrutement et ne peut conduire à la
titularisation de l’apprenti par l’Etat. L’intéressé devra, s’il souhaite intégrer la fonction
publique, candidater aux concours externes.
Mais la période d’apprentissage pourra être largement mise à profit par l’apprenti pour
bénéficier d’une immersion dans le monde professionnel public.
En savoir plus sur le contrat de professionnalisation sur :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr
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La Mairie de Paris
« S’insérer dans la vie professionnelle »
La Mairie de Paris, première collectivité territoriale employeur d’apprentis recrute près de 500
jeunes par an.
Des professionnels préparent les apprentis avec efficacité à des diplômes de tous niveaux (du
CAP au Master ou au diplôme d’ingénieur) dans des secteurs très variés :
‒
informatique
‒
automobile
‒
espaces verts
‒
restauration
‒
animation
‒
petite enfance
‒
administratif …
La filière apprentissage à la Ville de Paris est un véritable tremplin vers l’emploi. Grâce à votre
diplôme, vous disposez d’une qualification reconnue pour faciliter votre entrée sur le marché
du travail.
Avec près de 300 métiers, être apprenti-e à la Ville de Paris, c’est aussi et déjà se préparer à
passer un test ou un concours.

Vous souhaitez devenir apprenti-e ?
Vous êtes agé-e de 16 ans au moins dans l’année
Vous n’avez pas atteint l’âge de 26 ans à la date d’entrée en apprentissage ; la date limite d’âge
n’est pas applicable pour une personne reconnue travailleur handicapé.

Comment postuler ?
Par courrier :
Vous pouvez envoyer par voie postale une lettre de motivation et un CV en mentionnant votre
âge, le diplôme préparé, le nom et l’adresse du Centre de formation d’Apprentis (CFA) de
préinscription ainsi qu’une éventuelle reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
délivrée par la MDPH au Bureau du recrutement – section stages et apprentissage – 2, rue de
Lobau – 75004 PARIS
ou déposer votre candidature à l’accueil du Bureau du recrutement situé au 2, rue de Lobau –
75004 PARIS
ouvert de 9h à 17h sans interruption sauf les weekends et jours fériés (métro Hôtel de Ville)
Pour de plus amples informations sur l’offre d’apprentissage à la Ville de Paris, il convient de
consulter le site www.paris.fr rubrique emplois et formation.
Plus d’informations : http://www.paris.fr/
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La Région Ile-de-France

La Région Ile-de-France croit en l’apprentissage, l’une de ses priorités majeures. Elle déploie
tous les moyens pour valoriser ce mode de formation afin d’accompagner les jeunes dans leur
parcours, leur assurer les meilleures conditions d’accueil, prévenir les ruptures de contrats et
leur permettre d’accéder à l’emploi.
L’Ile-de-France accueille 80.000 apprentis, soit 20% des effectifs nationaux au sein des 150 CFA
du territoire, qui offrent plus de 1000 métiers, tous niveaux et secteurs confondus.
L’apprentissage demeure l’itinéraire de référence pour mener les jeunes apprentis à la réussite
professionnelle.
Pour les entreprises, l’apprentissage est « le » portail privilégié pour trouver les compétences
adaptées à leurs besoins et pour les jeunes, l’apprentissage est « la » voie de réussite la plus
sûre pour trouver un emploi clé en main. Ainsi, 64% des apprentis sont recrutés par leur
entreprise accueillante, ou trouvent un emploi à l’issue de leur formation, dont les deux tiers
en CDI.

Plus d’informations : www.iledefrance.fr
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Le Pôle Emploi
Pôle emploi Ile-de-France met le cap sur l’alternance
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les jeunes de moins de 25 ans représentent 10.9 % de la
population des demandeurs d’emploi franciliens. 43.5 % ont une formation inférieure au Bac et
22.1 % ont un niveau de formation supérieure à bac +2. Des profils variés mais une
préoccupation commune : accéder à un emploi, de préférence durable. En 2015, Pôle emploi
Ile-de-France renforce ses actions en direction des jeunes. Avec une présence accrue sur les
salons et forums de recrutement qui leur sont spécifiquement dédiés. Sa participation au forum
de l’alternance en témoigne. En amont et en aval de cet événement, les conseillers de Pôle
emploi accompagnent les jeunes et les préparent à se présenter, à convaincre et à valoriser leur
expérience auprès des entreprises.
Pôle emploi diversifie aussi ses modes de contact avec les jeunes. Au menu : des offres
d’emploi en alternance, contrats de professionnalisation ou d’apprentissage et des événements
locaux… Les 8700 conseillers de Pôle emploi en Ile-de-France travaillent en étroite relation
avec les fédérations professionnelles pour recueillir leurs offres d’emploi en alternance. Une
volonté et une action partagées avec l’Etat et le Conseil régional.
Car l’alternance est un levier efficace pour trouver un emploi. Trois jeunes apprentis sur quatre
accèdent à un emploi durable dans les sept mois suivant la fin de leur formation. Une formation
en alternance conduit à des diplômes reconnus, du CAP au master ou au titre d’ingénieur, dans
plus de 800 métiers différents. Une porte s’ouvre ainsi sur l’emploi et la vie professionnelle.
Pôle emploi en Ile de France, c’est un réseau de conseillers à l’emploi au service des candidats
et des entreprises. Les conseillers de Pôle emploi IDF travaillent au jour le jour dans 150
agences de proximité et ainsi que dans des agences spécialisées selon des thématiques :
handicap, création d’entreprise, l’emploi à l’international, cadres et audiovisuel-spectacle. En
2014, 524 029 offres d'emploi offres d’emploi en Île-de-France ont été recueillies et plus
16 105 de visites en entreprises ont été organisées en Île-de-France en 2014.
Plus d’informations sur :
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/alternance/contrats
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La Cité des métiers

Des conseillers d’orientation-psychologues du pôle "Choisir son orientation" de la Cité des
métiers seront présents sur le Forum pour vous aider à préciser votre projet professionnel et à
trouver les formations correspondantes.
La Cité des métiers est un espace permanent d’information et de conseil sur les métiers et la vie
professionnelle.
Pour répondre à vos préoccupations :
•
•
•
•
•

Choisir son orientation,
Organiser son parcours professionnel et de formation,
Trouver un emploi,
Changer sa vie professionnelle,
Créer son activité.

La Cité des métiers vous propose :
•

des entretiens approfondis sans rendez-vous avec des conseillers.

•

une documentation en libre service sur les formations, les métiers, la vie
professionnelle : 4000 ouvrages, livres, revues, journaux et 40 écrans (consoles
audiovisuelles, sites Internet, logiciels multimédia pour se documenter sur les métiers,
la formation continue, la création d’activité, les techniques de recherche d’emploi, la
validation des acquis de l’expérience).

•

des événements en accès gratuit : rencontres, débats, forums et séances d’information
et de recrutement, ateliers.

•

une offre spécifique d’ateliers Forum de l’alternance.

Plus d’informations sur : http://www.cite-sciences.fr
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