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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

FORMATION EN ALTERNANCE : TROUVER UN 
EMPLOYEUR  

 
 
Vous avez opté pour une formation en alternance, avez trouvé un organisme de formation, la 
difficulté maintenant, est de trouver une entreprise. Comme pour une recherche d'emploi, 
vous allez devoir multiplier les démarches et ce, dans un calendrier serré ! Voici quelques 
pistes qui devraient vous aider. 
 

Quand commencer les recherches ? 

Si l’entrée en formation a lieu en septembre, commencez à chercher dès mars –avril, car les 
démarches et sélections vont prendre du temps.  
Vous pouvez démarrer votre contrat 1 mois avant le début de la formation, l’idéal étant 
d’utiliser ce mois en période d’essai afin que les deux parties soient assurées qu’elles vont 
pouvoir travailler ensemble en  toute sérénité.  

Répondre à des offres ou envoyer des candidatures spontanées ? 

Les deux sont possibles.  
-  Quand il y a des offres, elles émanent en général de grandes entreprises possédant des 
plans de recrutement dans lesquels sont inclus des offres en alternance.  
-  Vous pouvez aussi répondre à des offres d’emploi qui ne s’adressent pas au départ à des  
l’alternants  pour des formations d’un niveau Bac+3 ou Bac +5, avec des stages en 
entreprises. L’employeur au départ n’avait pas envisagé cette formule d’embauche, mais 
peut être séduit par le dispositif.  
Inutile d'envoyer des dizaines de CV à l'aveugle, prenez le temps de cibler les entreprises en 
prenant en compte dès le départ vos propres contraintes.  
Enfin ne pas hésitez à mobiliser votre propre réseau personnel, en allant démarcher les 
professionnels que vous avez déjà rencontré lors d’un précédent stage sans oublier les 
personnes de votre entourage qui travaillent. 

Sans expériences professionnelles, quels sont vos atouts ? 

Si la formation que vous allez entreprendre est proche des attentes de l’employeur, ce 
dernier va associer rapidement les compétences que vous allez développer. Pour 
l’employeur, ce sera alors votre personnalité qui va l’intéresser. Montrez une vraie motivation 
et renseignez-vous bien sur l’entreprise. En général, l’employeur attend de vous un intérêt et 
une véritable envie de votre part, les compétences techniques arriveront au fil de votre 
formation et de votre activité dans l’entreprise. 

Comment mettre en valeur sa formation théorique ? 

Soyez bien renseigné sur les compétences que vous allez développer durant vos cours 
théoriques en centre de formation.  L’important durant l’entretien est de parler de vos 
compétences et non des cours, car pour l’employeur, bien souvent les intitulés de cours sont 
éloignés de ses préoccupations. Apprenez à transformer les titres des cours en 
compétences concrètes. Prenez conseils auprès de votre centre de formation. 
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Il faut communiquer au maximum tous les éléments en votre possession 
lors de l'envoi des candidatures puis des entretiens.  
Expliquez bien le contenu de votre formation et vos objectifs :  
- Précisez, si vous le pouvez, comment va s'organiser votre année et son rythme (1 semaine 
de cours, 1 semaine en entreprise par exemple).  
- Donnez la date de début de votre formation, tout en expliquant que votre contrat peut 
éventuellement démarrer un peu plus tôt ou plus tard (en apprentissage le délai étant jusqu'à 
3 mois avant et 3 mois après au grand maximum).  
- Précisez que vous aurez besoin d'un tuteur au sein de l'entreprise.  
- Donnez les coordonnées des responsables de votre formation et/ou de votre CFA pour que 
l'entreprise puisse poser des questions. 

Où trouver des offres ? 
 
Sur Internet :  
- le portail de l'alternance du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
professionnelle ; 
- la rubrique dédiée aux offres de contrats en alternance sur Pôle emploi ; 
- les sites dédiés :  
www.lapprentijob.fr 
 
- le site d'offres de contrats en alternance des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) ; 
- directement sur les sites web des entreprises, généralement dans "recrutement" ; 
- sur les sites grand public de recherche d'emploi : hellowork, keljob... ; 
- pour prospecter des entreprises, le site des pages jaunes et les annuaires d'entreprises en 
ligne de type Kompass. 
- Viadeo, LinkedIn, Amplement, Facebook, Twitter, les blogs… Tous ces outils pourront être 
de précieux atouts pour trouver un employeur. 
 
Certaine structures dédiées 
-  Le "Point A" ou le service alternance des Chambres de Commerce et d'Industrie ;  
-   le Centre d'aide à la décision (CAD) des Chambres de métiers et de l'artisanat ;  
-  par voie d'affichage dans les locaux de votre établissement de formation, de Pôle Emploi ( 
en entrant le critère « alternance » pour faire apparaître ces types de contrat, des missions 
locales, des mairies. 
 

Contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation quelles 
différences ? 

Publics concernés  
- Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans  
- Le contrat de professionnalisation concerne les jeunes âgés de 16 à 25 ans, les 
demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, les bénéficiaires de la prime d'activité, de 
l'allocation spécifique de solidarité (ASS), l'allocation adulte handicapé (AAH) ou d'un contrat 
unique d'insertion (CUI). 

Objectifs du contrat  
- Le contrat d'apprentissage permet d'obtenir une qualification sanctionnée par un diplôme 
ou un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP). 

- Le contrat de professionnalisation permet d'obtenir une qualification :  
- enregistrée au RNCP (diplôme ou titre),  
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- reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale 
de branche,  
- ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).  
L'employeur a l'obligation de désigner un tuteur chargé d'accompagner le salarié en contrat 
d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.  
 
Durée du contrat  
Le contrat de professionnalisation peut être conclu à durée déterminée (CDD) ou 
indéterminée (CDI) et le contrat d'apprentissage pour une durée limitée à la durée du contrat. 
Ils doivent chacun comprendre une durée minimale de formation du salarié. 
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la durée de la formation représente au moins 
400 heures en moyenne par année de formation.  
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, la formation doit représenter au moins 150 
heures réparties sur une période maximale de 12 mois.  
 
Rémunération 
La rémunération de l'apprenti varie, selon l'année du contrat et l'âge, de 27 % du Smic 
(apprenti de 16 ans sans diplôme) à 100 % du Smic (apprenti de 21 ans ou plus). 
En contrat de professionnalisation, le salaire est plus élevé. Il varie, selon l'âge et le niveau 
de formation du salarié entre 55% et 100% du SMIC. 

Plus d’information  
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/ 
 

Sources  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/ 
 
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-
pratiques-pour-decrocher-votre-contrat2/Alternance-comment-trouver-la-bonne-
entreprise 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31704 
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