
BIENVENUE

WEBINAIRE

Le point sur le plan 
de relance de 
l’alternance

Mardi 18 mai 2021 Animation - Marie-José GUILLON, Bertrand FOUCHER, chargés 
d’animation et de professionnalisation, Cariforef Pays de la Loire 

Intervenants 

Manuel KLOTZ, Référent réforme de l’apprentissage- DREETS Pays de la Loire

Cécile JOUIN, Chef de projet académique - PRÉPA Apprentissage, DAFPIC 

Cyrille PALVADEAU – Directeur Mission locale du Choletais



Actualités

• Rappeler les mesures du plan de relance,

• Faire un point sur les mesures en cours, les outils

Zoom

• Apporter un éclairage sur

• les mesures d’élargissement des publics

• les prépa apprentissage

• l’accompagnement des mineurs dans la recherche des entreprises

Expérience

• Découvrir un accompagnement mobilisant les outils, stages, PMSP, pour faciliter  
l’accès à l’entreprise  



https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Ressources-professionnalisation/Onglet/Webinaires

Retrouver les supports du webinaire

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Ressources-professionnalisation/Onglet/Webinaires


Les mesures en 
faveur de 
l’apprentissage

Manuel KLOTZ

Référent réforme de l’apprentissage

DREETS Pays de la Loire



Poursuite du maintien des aides exceptionnelles à l’embauche d’apprentis 

pour  tous les contrats conclus avant le 31 décembre 2021

Les mesures en faveur de l’apprentissage

Aides à l’embauche d’apprentis

➔Secteur privé : : 5 000€ pour un mineur et 8 000 € pour un majeur

➔Collectivités locales et leurs établissements : 3 000€

Précisions :

- Durée : 12 mois (proratisation si inférieur)

- Des aides attachées au contrat d’apprentissage : possibilité de poursuite de 

parcours chez le même employeur

Direction régionale de l'économie, de 

l'emploi, du travail et des solidarités



Entrée des jeunes en CFA sans employeur

Les mesures en faveur de l’apprentissage

▪ Possibilité pour un jeune d’entrer en formation apprentissage en CFA 

sans employeur durant 3 mois.

Statut : stagiaire de la formation professionnelle.

Le jeune, avec l’aide du CFA, doit dans ce délai trouver un contrat d’apprentissage.

• Le dispositif jeunes en CFA 6 mois sans employeur est échu depuis le 1er

janvier 2020.

Des jeunes entrés dans ce dispositif sont toujours à la recherche d’entreprises➔

information disponible sur le site du Carif Oref ou auprès des OPCO.

Direction régionale de l'économie, de 

l'emploi, du travail et des solidarités



Quelques précisions sur les contrats d’apprentissage

Les mesures en faveur de l’apprentissage

• Succession de contrats d’apprentissage dans une même entreprise possible : 

le contrat d’apprentissage a un objet particulier : l’acquisition d’une qualification 

professionnelle. Il est possible de permettre la réalisation de parcours 

qualifiants dans la même entreprise, les contrats d’apprentissage ayant un 

objet (qualification) différent.

• Possibilité de suspendre un CDI pour permettre la mise en place d’un contrat 

d’apprentissage dans la même entreprise

• Rappel : durée d’un contrat d’apprentissage = de 6 mois à 3 ans

Début du contrat d’apprentissage : 3 mois maxi avant le début de la formation

Fin du contrat d’apprentissage : 2 mois maxi après le passage des examens.

Direction régionale de l'économie, de 

l'emploi, du travail et des solidarités



S’informer, suivre l’actualité

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/formation-en-alternance-
10751/apprentissage/

https://pro.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/Blocs/Apprentissage/Onglet/Actualites

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Blocs/Apprentissage/Onglet/Actualites


Faciliter les recrutements

Les mesures en faveur de l’apprentissage

• Trouver un candidat : déposer des offres sur :

- Site Pôle Emploi la bonne alternance

- Site conseil régional : choisirmonapprentissage

• Rappel : public éligible : jeunes de 16 à 29 ans

Les aides exceptionnelles rendent nul ou quasi nul le reste à charge des 

entreprises : des secteurs comme le BTP ont su élargir (assouplir) leurs critères de 

recrutement.

• Le dispositif prépa apprentissage : se rapprocher des lauréats pour faire 

connaitre ses métiers et susciter des vocations.

Direction régionale de l'économie, de 

l'emploi, du travail et des solidarités



Rechercher, déposer une offre d’alternance

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/

https://choisirmonapprentissage-paysdelaloire.fr/

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
https://choisirmonapprentissage-paysdelaloire.fr/
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Je  veux recruter un apprenti – je cherche des informations

Les mesures en faveur de l’apprentissage

Réponses aux questions des entreprises 

- Numéro vert du CARIF OREF : 0 800 200 303

- Contacter son OPCO

Réponses aux questions des jeunes et de leurs familles :

- Numéro vert du CARIF OREF 0 800 200 303

- Le site choisirmonmétier pour les offres de formation en apprentissage

- La bonne alternance et choisirmonapprentissage pour trouver des offres et y 

répondre

- Le CFA (pour toutes les questions relatives aux aides.

Direction régionale de l'économie, de 

l'emploi, du travail et des solidarités



• 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

Une question complexe le numéro vert 
Choisir Mon Métier A votre Ecoute ! 



Les prépa 
apprentissage

Cécile JOUIN 

Chef de projet académique – PRÉPA Apprentissage 

DAFPIC 





Localisation des prépa apprentissage

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/
prepa-
apprentissage_442635#6/47.073/5.332

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/prepa-apprentissage_442635#6/47.073/5.332
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/prepa-apprentissage_442635#6/47.073/5.332
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=PR%C3%89PA+APPRENTISSAGE+&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm#page=1&nbElts=50
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=PR%C3%89PA+APPRENTISSAGE+&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm#page=1&nbElts=50


Boîte à outils

https://www.ac-nantes.fr/formation-
professionnelle/apprentissage/mission-de-controle-
pedagogique-des-formations-par-apprentissage-mcpa-
/mise-en-uvre-des-formations-par-apprentissage/prepa-
apprentissage-1353054.kjsp?RH=1476708810115 https://pro.choisirmonmetier-

paysdelaloire.fr/Blocs/Apprentissage/Onglet/Dispositifs-
lies-a-l-apprentissage

https://www.ac-nantes.fr/formation-professionnelle/apprentissage/mission-de-controle-pedagogique-des-formations-par-apprentissage-mcpa-/mise-en-uvre-des-formations-par-apprentissage/prepa-apprentissage-1353054.kjsp?RH=1476708810115
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Blocs/Apprentissage/Onglet/Dispositifs-lies-a-l-apprentissage


Accompagner

Mobiliser les 
outils pour 

faciliter l’accès 
à l’entreprise

Cyrille PALVADEAU 

Directeur Mission locale du Choletais



Skaher
l’appli de 

recherche 
des offres
des 16-25 

ans



PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA PRO

15 juin

Les mardis de SOFI 

Saisir une offre en 
alternance

20 juin
L’actualité du CPF pour les salariés

22 juin

Le point sur : 

le PIC/PACTE régional d’investissement 
dans les compétences

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=124456


Nous vous remercions de 
votre participation
et vous invitons à nous 
faire part de vos
remarques et suggestions 
en complétant le 
formulaire en lien

https://framaforms.org/questionnaire-devaluation-
suite-a-une-action-de-professionnalisation-2021-
cariforef-pays-de-la-loire

https://framaforms.org/questionnaire-devaluation-suite-a-une-action-de-professionnalisation-2021-cariforef-pays-de-la-loire

