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Forum de l’alternance 2017
10 000 contrats en alternance à saisir
3 et 4 mai 2017
Cité des sciences et de l’industrie - Paris
La 22ème édition du Forum de l’alternance se tiendra les 3 et 4 mai 2017 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 10 000 contrats en alternance et de finaliser des recrutements. Cet événement est
organisé par la CCI Paris, la Mairie de Paris, la Direccte Ile-de-France, la Région 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 3 et 4 mai 2017 de 10h à 18h (19h le 3 mai)
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

3

Un forum : quatre espaces dédiés
Pendant 2 jours, plus de 10 000 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.
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Liste des entreprises et des établissements présents au forum 2017
ACE CFA
ACTION LOGEMENT
AFTRAL - Formation - Transport - Logistique
AGEFA PME ILE DE France
ALD AUTOMOTIVE FRANCE
ALTEN
ANIM&COM Consultant
AUREIS FORMATION
BATIGERE
BNP PARIBAS
CAMPUS VEOLIA
CCI PARIS
CEFIPA – INGENIEURS PAR L’APPRENTISSAGE
CENTRE GUSTAVE EIFFEL
CESI-ALTERNANCE
CFA 94
CFA ACADEMIQUE TRAJECTOIRE
CFA AFANEM – GENIE CLIMATIQUE
CFA CERFAL
CFA de la Peinture - GESTES Formation
CFA des métiers de l'automobile
CFA FERROVIAIRE
CFA IGS / CFA CODIS
CFA PROMOTRANS - TRANSPORT LOGISTIQUE
CFA STEPHENSON PARIS
CFI L'ECOLE CONNECTEE AU FUTUR DE
L'INDUSTRIE
CIEFA - GROUPE IGS ALTERNANCE
CIOP
CITE DES METIERS
CLJT, la solution Logement des 18-25 ans
CNAMTS
CNAV / L’Assurance retraite
COFACE
EDF
EIFFAGE INFRASTRUCTURES IDF
ELYSEES ALTERNANCE
ENGIE (Ineo, Endel, IT, GBS, Climespace et Cofely)
ESAGE - Ecole des Assistants
ESIEE PARIS
ESSYM ECOLE SUPERIEURE DE LA CCI PARIS IDF
Euridis Business School
FONCTION PUBLIQUE
FORMAPOSTE ILE DE France
France TELEVISIONS
GALERIES LAFAYETTE
GESCIA
GRETA METEHOR Paris

GROUPE CASINO
GROUPE CREDIT DU NORD
GROUPE EMB
GROUPE RENAULT
GROUPE SEA – SAVOIR ENSEIGNER AUTREMENT
GROUPE SIGNAUX GIROD
HANPLOI.COM
HSBC
IFA CHAUVIN INSTITUT DE FORMATION PAR
ALTERNANCE
IFAP Institut Petite Enfance
IFCV Alternance Bac Pro, BTS, Bac + 3, Bac + 5
IMIE Alternance BTS, Bac + 3, Bac + 5
ITESCIA GESTION MANAGEMENT INFORMATIQUE
BAC +2 à BAC +5
KUEHNE + NAGEL
LA MUTUELLE GENERALE
LA PLATEFORME DU BATIMENT (Groupe SAINTGOBAIN)
LA POSTE – DSI DE LA BSCC
L'EA LES ECOLES DES ECO ACTIVITES
LÖWENSTEIN Médical France
MAIRIE DE PARIS
MALAKOFF MEDERIC
MANPOWER France
MediaSchool Production
Mutuelle Générale de la Police
NATIXIS
NOTAIRES DE PARIS
OCP REPARTITION
ORT DANIEL MAYER
PARITEL
POLE EMPLOI
POLE EMPLOI - REGION IDF
QUONEX
RAJA, Leader européen de l’emballage
RICOH France
RTE
SAFRAN
SEPTODONT
SNCF
SOCIETE GENERALE
SUP DE VENTE
TOTAL
UNIVERSCIENCE
UTEC CCI SEINE ET MARNE
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Les organisateurs
La Chambre de commerce et
d’industrie de Paris Ile-de-France
Avec 13 800 jeunes en apprentissage, le Centre de Formation d’Apprentis de la Chambre de
commerce et d’industrie Paris Île-de-France est réputé pour la qualité des formations qu'il
dispense. Évalués chaque année, les taux d’insertion professionnelle (80 %) et de réussite aux
examens (90 %) montrent des résultats toujours sensiblement supérieurs aux moyennes
nationales.
Apprentissage en Île-de-France : 400 formations proposées dans des secteurs en croissance
Le CFA de la CCI Paris ÎIle-de-France prépare les futurs apprentis à des diplômes professionnels
allant du CAP, Bac Professionnel, BTS jusqu’à des diplômes des second et troisième cycles de
l’enseignement supérieur (Licence, Licence professionnelle, Master, Titre d'ingénieur, Mastère
spécialisé). Il offre ainsi un large choix dans des secteurs aussi variés que les métiers de
l’alimentation, la mécanique, l’automobile, les énergies renouvelables, l’électronique, la vente,
l’entrepreneuriat, les industries graphiques, les travaux publics, la gestion, le management, le
multimédia, … Découvrez toutes les formations en contrat d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue.
Fort de 40 ans d’expertise dans l’apprentissage, des classes préparatoires à l’apprentissage au
Master, le CFA de la CCI Paris Île-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 et professionnel 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.
Centre de formation d'apprentissage de la CCI Paris Île-de-France : 20 établissements
d'enseignement
Les formations en apprentissage de la CCI Paris Île-de-France sont réparties sur
20établissements d’enseignement : CFI • ESCP Europe • ESIEE Paris • ESMAE • ESSEC Business
School • ESSYM • FERRANDI Paris • GESCIA • GOBELINS • Novancia Business School • IFA
CHAUVIN • INHAC Groupe FERRANDI • ISIPCA • L'ÉA Les écoles des éco-activités • L'ÉA ITEDEC
• L'ÉA TECOMAH • L'ÉA campus de Gennevilliers • L'ÉA campus de Paris-Gambetta • ITESCIA •
La Fabrique • Sup de Vente • CFA UPMC • Faculté Des Métiers de l'Essonne • CFA UTEC • 3
écoles à l'étranger : CFVG • ESA • F'SATI

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 prochainement à 30 ans (en attente du décret) à titre
expérimental sur l’Ile-de-France ; et sans limite d’âge supérieure lorsque le contrat
d’apprentissage est conclu par une personne reconnue travailleur handicapé ou lorsque le
contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise
d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant
la formation poursuivie.
En effet, l’apprentissage prépare maintenant du CAP à un BAC+5. Il est possible de préparer
presque tous les diplômes technologiques et professionnels ainsi que certains diplômes
généralisés délivrés par les Ministères de l’Education Nationale, de l’Agriculture, des Sports ou
de la Santé.
Le but : obtenir un diplôme d’Etat ou un titre inscrit au RNCP.
L’apprenti signe un contrat de travail à durée déterminée de 1 à 3 ans en alternant formation
en entreprise et formation en apprentissage. 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…).
Il s’agit d’un contrat de travail de droit privé signé par l’employeur et l’apprenti (ou son
représentant légal). La durée du contrat d’apprentissage est, de principe, égale à celle du cycle
de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat. A la fin du contrat,
l’apprenti peut soit rechercher un employeur privé, soit poursuivre son activité auprès d’un
employeur public en passant un concours.
Apprentissage dans le secteur public
Les administrations publiques peuvent recourir à l’apprentissage depuis la loi du 17 juillet 1992.
Depuis dix ans, le nombre d’apprentis au sein de la fonction publique a été multiplié par quatre.
La fonction publique territoriale regroupe l’essentiel des effectifs (11 000 agents), la fonction
publique d’Etat et la fonction publique hospitalière employant respectivement 700 et 900
apprentis. Afin de donner une impulsion nouvelle à ce dispositif et d’ouvrir la fonction publique
à l’apprentissage, le Président de la République a annoncé des objectifs de recrutement
ambitieux en ce qui concerne l’Etat au cours de la grande conférence sociale des 7 et 8 juillet
2014. Ainsi, plus de 4 000 apprentis ont été recrutés en 2015 et 10 000 devront être recrutés à
partir du mois de septembre 2016.
Pour d’avantage d’informations, vous pouvez consulter :
Le portail de l’alternance : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
Le site internet de l’apprentissage : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
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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, hygiène et sécurité, 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 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 30 ans à la date d’entrée en apprentissage; la date
limite d’âge n’est pas applicable pour une personne reconnue travailleur en situation de
handicap.

Comment postuler ?
L’offre d’apprentissage est consultable sur le site www.paris.fr/apprentissage, sur lequel il est
possible de postuler directement en ligne sur une offre.

Plus d’informations : http://www.paris.fr/
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La Région Ile-de-France
L’apprentissage, c’est à la fois :
•

une formation en alternance de qualité débouchant sur plus de 1 000 métiers différents

•

une filière de formation complète (du C.A.P au Master ou au titre d’ingénieur)

•

des diplômes reconnus

•

une expérience professionnelle significative

•

une rémunération et des avantages sociaux (mutuelle, congés payés…)

Autant d’atouts pour accéder en toute sérénité à la vie active.
La Région Ile-de-France accompagne les apprentis au quotidien :
•

Avec une aide à l’entrée en apprentissage pour faire face aux frais d’achat de livres ou
d’équipement professionnel

•

Avec une prise en charge de 50% du prix de la Carte Imagine’R

•

Avec des aides à la mobilité internationale

Pour plus d’informations :
Site web de la Région Ile-de-France : www.iledefrance.fr/formation-en-CFA
ou www.iledefrance.fr
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Le Pôle Emploi

Pôle emploi Ile-de-France met le cap sur l’alternance
Pôle emploi en Île-de-France, c’est un réseau de 8 700 conseillers à l’emploi au service des
candidats et des entreprises. Les conseillers de Pôle emploi Île-de-France travaillent dans 167
agences de proximité dont 9 agences spécialisées et/ou thématiques : handicap, cadres et
audiovisuel spectacle…
Sur le stand Pôle emploi Île-de-France, des conseillers sont mobilisés pour informer les jeunes
franciliens sur les dispositifs de retour à l’emploi à destination du public jeunes, les secteurs et
métiers porteurs…

Des animations sont également prévues :
– des jobs dating d’entreprises recrutant leurs futurs collaborateurs,
– un atelier « 5 minutes pour convaincre ».
Pour trouver un emploi, le premier site d’emploi d’Europe est à la disposition des candidats,
avec 43,5 millions de visites par mois : www.pole-emploi.fr

Alternance : trouver un contrat avec Pôle emploi
Pour trouver une offre d’emploi en alternance, consultez notre site internet : candidat.poleemploi.fr
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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.

Retrouvez toutes nos infos sur notre site :
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers
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