
Alternance en Pays de la Loire : 
quoi de neuf ?  

zoom sur l’apprentissage ?

• France DUQUESNOY, charges d’études , Pôle AD2I, Cariforef Pays de la Loire

• Présentation du portrait de l’apprentissage

• Frédéric ENFREIN - Directeur Régional de la Formation Professionnelle - URMA 
Pays de la Loire

• La mobilisation de l’alternance dans les entreprises

• Manuel KLOTZ - Référent réforme de l'apprentissage - Direccte Pays de la Loire

• Les nouvelles mesures introduites par le plan de relance de 
l'apprentissage,

• Les nouveaux outils d'information dédiés à l'apprentissage

• Marion MENARD - Coordinatrice régionale prépa apprentissage – CMA 

• Présentation du site prépa apprentissage, de parcours de formation

BIENVENUE

WEBINAIRE 
Alternance en Pays de la Loire : quoi de neuf ?  

zoom sur l’apprentissage ?

6 octobre 2020



Provenance des inscrits Structures d’appartenance



https://view.genial.ly/5f574244b7c8000cf4e0d354


La mobilisation 
de 
l’apprentissage 
dans les 
entreprises

Frédéric ENFREIN - Directeur Régional de la Formation 
Professionnelle - URMA Pays de la Loire



Le plan de relance

de

l’apprentissage

en Pays de la Loire



Les mesures du plan de 
relance apprentissage

1. Une aide exceptionnelle à l’embauche 
d’apprentis. 

2. Un  temps rallongé pour suivre une formation 
professionnelle et trouver une entreprise.

3. Une proposition pour chaque jeune qui aura fait 
le vœu d’orientation en apprentissage .

4. Réduire la fracture numérique et développer la 
formation à distance. 



1. Aide exceptionnelle à 
l’embauche pour les employeurs 

Combien ?

5 000€ pour un mineur

8 000 € pour un majeur
Le coût pour l’entreprise est nulle pour un jeune de – 21  et de 175€ pour un + de 21 ans.

Qui :Toutes les entreprises sont concernées. 
Sans condition pour les – de 250. Pour les + de 250, sous respect atteindre seuil de 5% alternants au 31/12/2021.

Quelles formations ? Diplômes ou titres pro du Cap au 

niveau 7

Durée : 12 mois à compter conclusion contrat.
Pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Après, l’aide unique à l’embauche d’apprentis prends le relai pour les contrats éligibles ( ent – 250, formation 

< ou = au Bac).



Comment trouver 
un apprenti ?

❖ S’adresser aux CFA qui forment au titre ou diplôme préparé 
(154 CFA en Pays de la Loire).

Information disponible en septembre sur le site  du Conseil régional choisir mon métier ou sur l’emploi store 
de Pôle Emploi « la bonne alternance ». Le CARIF OREF des Pays de la Loire a été missionné pour dresser 
la carte complète des formations dispensées en apprentissage sur la région des Pays de la Loire par les 154 
CFA recensés (+ de 3 000 formations). 

❖ Déposer une offre sur le portail de l’alternance 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/

❖ Déposer une offre sur le site de Pôle Emploi : elles sont 
facilement accessibles aux jeunes et aux CFA.

❖ Contribuer au dispositif prépa –apprentissage.

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/


2. Prolongation de la période 
en CFA avant embauche

Principe : un apprenti doit avoir conclu un contrat de travail pour 
pouvoir suivre la formation.

Dérogation suite à la loi 5 sept 2018 : possibilité de suivre une 
formation en CFA à condition de trouver un contrat de travail dans les 3 
mois.

Plan de relance : ➔ un jeune peut suivre une formation en CFA durant 
6 mois sans entreprise.
Ce délai doit permettre au CFA et au jeune de trouver une entreprise (possibilité de stages).

Qui ? Les jeunes entrés en formation en septembre 2020.

Statut du jeune : stagiaire de la formation professionnelle non 
indemnisé.

Les CFA seront financés pour la formation dispensée sans employeur.



3. Une proposition pour 
chaque futur apprenant 

Qui ? Tous les jeunes ayant fait un vœu d’orientation 
vers l’apprentissage sur Affelnet (3eme) et 
Parcoursup.

Quoi ? Une proposition de formation en apprentissage 
dans le cadre du suivi d’Affelnet et Parcoursup.

Comment ? A partir de la liste académique, mise en 
relation avec les CFA des jeunes sans solution.

Par qui ? Collaboration étroite EN, ML, PE, CR et 
Direccte.



4. Renforcer l’équipement 
informatique des apprentis

L’achat d’ordinateur portable pour les apprentis 
par les CFA peut-être financé.

Par qui ? Les OPCO dans le cadre du
financement des 1ers frais d’équipement
pédagogique (500€/apprentis)

Objectif :développer la formation à distance et 
surmonter les difficultés des jeunes sous équipés.



Actualités formation continue :

1. Contrat de professionnalisation – contrat 

pro expérimental

2. Contrat ProA (reconversion).



https://prepa-apprentissage-urmapdl.fr/


https://www.youtube.com/watch?v=ycbn9RM8qbM&feature=youtu.be
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Collecte de l’offre 
de formation par 
apprentissage
• Webinaire et Tuto

• Procédures de saisie

• l'offre de prépa 
apprentissage

• l'offre d'apprentissage

• Permanence mail et 
téléphonique  

• 02 40 20 40 20

• offre@cariforef-pdl.org

https://youtu.be/COnkrFiMtvs
https://youtu.be/XF65cyaj7tg
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/content/download/20771/361141/version/1/file/SOFI+-+Proc%C3%A9dure+de+saisie+Pr%C3%A9pa-apprentissage+-+juillet+2020.pdf
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/content/download/20772/361152/version/1/file/SOFI+-+Proc%C3%A9dures+de+saisie+Apprentissage+-+juillet+2020.pdf
mailto:offre@cariforef-pdl.org


Apprentis (CMM) Employeurs (CMM) OFA/CFA (pro.CMM)
Offre de 
formation par apprentissage
(pro.CMM)

Des pages ressources dédiées et actualisées en continu

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/article/lapprentissage-pour-me-former-au-metier-qui-me-plait
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/article/je-souhaite-recruter-un-apprenti
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Blocs/Apprentissage/Onglet/Ressources-a-destination-des-organismes-de-formation
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&typeFormCa=on&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm


• du lundi au jeudi 
de 9h à 17h30 et 
le vendredi de 9h 
à 13h

• En relation 
constante avec les 
services de l’Etat 
et  de la Région

Choisir Mon Métier A votre Ecoute ! 

200 appels en Juillet et aout

• 27 % d’employeurs
• 63 % apprentis dont 35 % de DE et 65 % de scolaires/étudiants
• 81 % de 16/25 ans
• 10 % OF/CFA

Les principales thématiques des demandes sont autour des aides, des questions 
administratives et de la recherche de contrat ou d’apprentis

Les employeurs s’interrogent particulièrement sur : 
- 67 % les aides employeurs 
- 5 % sur les aides aux apprentis 
- 10 % sur des questions administratives liées au contrat, Cerfa…
- 11  % la démarche et les sources pour trouver un apprenti

Des questions très précises sur les nouvelles aides, les charges, le droit du travail, 
notamment  pour les mineurs, le nombre d’apprentis dans une même entreprise



Assemblée Plénière CREFOP 17 Juillet 20

https://labonnealternance.pole-emploi.fr/


Assemblée Plénière CREFOP 17 Juillet 20

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10762/devenir-apprenti


Prochaines dates de webinaire



https://framaforms.org/questionnaire-devaluation-
suite-a-une-action-de-professionnalisation-2020-
cariforef-pays-de-la-loire

https://framaforms.org/questionnaire-devaluation-suite-a-une-action-de-professionnalisation-2020-cariforef-pays-de-la-loire


Nous vous 
remercions de votre 
participation


