ESSYM

Ressources
Humaines

FORMATION CONTINUE

OPTIMISER ET
MAÎTRISER SA
CAMPAGNE
D’ALTERNANCE
Objectifs
Définir sa politique d’alternance
Comprendre et maîtriser la différence entre contrat
d’apprentissage et de professionnalisation
Améliorer son processus de recrutement d’alternants

Public
Responsables d’entreprise

Dates et durée
1 jour

2016 : 27 septembre
24 novembre

Horaires

9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
650 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Responsables RH
Responsable de l’alternance
Tout collaborateur des fonctions RH

Notre + pédagogique
Partage et retour d’expérience en tant qu’Ecole de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris
La méthode pédagogique est essentiellement participative
et interactive, elle favorise le partage d’expériences et de
questions opérationnelles soulevées par les participants
Les apports sont théoriques et pratiques : alternance
d’exposés théoriques et d’exercices pratiques

Programme
Pourquoi l’alternance ?

Le contrat d’apprentissage

Une constitution de vivier

Les particularités du contrat d’apprentissage

Une valeur ajoutée

La gestion administrative du contrat

Une image citoyenne

Construction de la relation avec le CFA

Une obligation légale

Rôle et formation du maître d’apprentissage

La réglementation liée à l’alternance

Retro-planning du processus

Les aides financières disponibles

Identifier les besoins

La taxe d’apprentissage

Définir les profils

La réforme de la loi du 5 Mars 2014

Choisir le(s) centre(s) de formation
Sélectionner l’l’alternant

Le contrat de professionnalisation
Les caractéristiques

Préparer son intégration
Suivre sa scolarité

La gestion administrative du contrat
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Tutorat et suivi du déroulement du contrat

Questions / Réponses

Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

