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Unpermis de former
obligatoire
Dans lemilieude l’hôtellerie-
restauration, les abandonssont
fréquents.Pouryremédier, lesmaî-
tresd’apprentissagevontdevoir
apprendreàmieuxencadrer. PAGE 7

Passeport pour la création
d’entreprise
Permettant de saisir tous
les aspects théoriques et pratiques
d’unmétier, l’alternance donne
à certains l’envie de se lancer
à leur compte. PAGE 8

Luxe, audiovisuel, arts…
Pour intégrer des secteurs
qui font rêver,mais où les places
sont très peunombreuses,
l’apprentissage constitue
souvent la bonne stratégie.
PAGE 3M

ême la gauche s’est convertie !
Longtempsréticents à l’appren-
tissage, qu’ils assimilaient à un
cheval de Troie du patronat
pourinfiltrer l’école, lessocialis-
tesnejurentplusquepar l’alter-

nance.Depuisdeuxsemaines, lesujetestdanstou-
tes les bouches. Reprenant un objectif déjà lancé
parMichelSapin,ministredutravail, FrançoisHol-
lande a ouvert les deux journées de Conférence
sociale des 20 et 21 juin en posant l’objectif de
«500000apprentis dans les trois prochaines
années». Le premierministre, Jean-MarcAyrault, a
renchéri, annonçant l’ouverture d’une concerta-
tionsur le sujet en septembre.

Une semaine avant, Michel Sapin expliquait
qu’une politique similaire à celle de l’Allemagne
éviterait d’avoir 25% de chômeurs chez les
15-24ans. Celle-ci compte, en effet, 1million d’ap-
prentiset8%de jeuneschômeurs.«C’est sûrement
aussi pour cela que le chômage y est bien plus fai-
ble», ajoutaitM.Sapin, faisant un lienunpeu rapi-
de entre cesdeuxdonnées.

La France vit sur l’illusion qu’il suffirait de
copier l’Allemagne pour que tout aille bien. Un
peu simpliste, dirait sans doute le directeur du
Céreq, Alberto Lopez, qui analyse l’impact et les
limites de l’alternance. Faute d’être une solution
miracle, la formule présente une jolie série
d’atouts. Comme s’en émerveille le chef de l’Etat,
«70% des jeunes qui sortent d’une formation en
alternance sont en emploi dans les sixmoisqui sui-
vent». Dans sa quête d’unemeilleure adéquation
entre les besoins des entreprises et les contenus
des formations, ce dernier a même émis l’idée
d’uneplusgrandeassociationdespatronsàl’élabo-
ration de contenus de formations, en échange
d’une garantie d’embauche de l’apprenti. Pour
accroître leur nombre, une autre solution dans
l’air du temps passe par une réforme de la taxe
d’apprentissage. L’idée serait de «rationaliser à la
fois la collecte et l’affectation» duproduit de cette
taxeprélevéesur lesentreprises.Carseuls62%des
2milliardsd’euroscollectésvontréellementàl’ap-
prentissage.Laréformedelaformation,quelepré-
sident souhaite voir achevée avant la fin de l’an-

née, comportera un volet alternance, c’est sûr,
mêmesi la formulevit assez bien seule.

En 2012, elle a attiré 455000 jeunes. Politique-
ment, il seraitplusrentablede l’orientersur l’ensei-
gnement scolaire, car c’est un vraimoyende lutter
contreledécrochageenoffrantunautremoded’en-
trée dans les savoirs, plus concret, aux élèves les
moinsenclinsàpasserleursjournéesdansuneclas-
sede lycée.

Pourtant, un coup d’œil sur la progression des
effectifs dans l’enseignement supérieur montre
que les étudiantsne s’y trompentpas et que la for-
mule–mêmesi elle est exigeante–aquelquesver-
tus intéressantes pour ces jeunes bien diplômés.
L’apprentissage permet à des jeunes d’accéder à
une formation professionnelle rémunérée. Il per-
met de mettre un pied dans des mondes réputés
fermésetparfoisdes’yfairesaplace.Etpuis,ilauto-
rise les plus aventureux à s’armer de cette expé-
rience pour se lancer. Car, aujourd’hui, un jeune
sur cinq diplômés de l’enseignement supérieur a
été formépar l’alternance.p

MarylineBaumard

L’alternance,unvisapour l’entreprise
«500000apprentisdanslestroisprochainesannées»:c’est l’objectifqu’afixé

FrançoisHollandeles20et21 juinlorsdelaConférencesociale
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P
our Alberto Lopez, le nou-
veau patron du Centre
d’études et de recherches
sur les qualifications
(Céreq), l’alternancedispo-
se certes de nombreux

atouts tant pour les jeunes que pour
les entreprises. Mais elle n’est pas non
plus l’arme absolue pour lutter contre
le chômage des jeunes.

Les pouvoirs publics, de gauche
comme de droite, plébiscitent l’al-
ternance. Ils y voient unmoyen pri-
vilégié pour lutter contre le chôma-
ge des jeunes. Cette vision est-elle
justifiée?

Il y a, c’est vrai, une sorte de consen-
sus des pouvoirs politiques en faveur
del’alternance.Legouvernementprécé-
dent était très engagé sur cette ques-
tion, l’actuel y revient aussi. De fait, de
nombreuses étudesmontrent que l’ap-
prentissage et le contrat de profession-
nalisation ont globalement un effet
positif sur la trajectoire des jeunes. De
là à considérer que l’alternance est la
solutionenpériodedecrisepourrédui-
re le chômage des jeunes, c’est aller un
peuvite enbesogne.

Pourquoi cette réserve?
Ces dernières années, les pouvoirs

publics ontmultiplié lesmesurespour
développer l’apprentissage.Mais,pour
l’heure, les résultats de cette politique
ne sont pas encore connus. L’essor de
l’apprentissagepeut-il résoudre lepro-
blème du chômage des jeunes aujour-
d’hui? Ce n’est pas certain, car celui-ci
sedévelopped’autantplusque l’activi-
té économique se porte bien. Autre-
ment dit, il est plutôt pro-cyclique.

Dans cette période, nous aurions
donc besoind’unoutil contra-cycli-
que.Mais existe-t-il undispositif qui
donnerait demeilleurs résultats
contre le chômage que l’alternance?

Rienneprouve eneffet qu’il soitune
bonne réponseauxdifficultés conjonc-
turelles. Les emplois d’avenir sont
moins tributaires de la conjoncture.
Autrement dit, l’alternance est unoutil
structurelpourpermettrequelacoupu-
re entre école et entreprise soit moins
marquée, parce qu’elle pallie l’absence
d’expérience professionnelle des jeu-
nes…Cen’est pasvraiment unantidote
auchômagedemasse.

Faut-il pour autant y renoncer ?
Non, bien sûr. Face au chômage des

jeunes, on comprend que les pouvoirs
publics y aient recours. Mais c’est un
outil structurel difficile à manier. De
leur côté, les entreprises peuvent y
trouver un intérêt, par exemple pour
avoir unemeilleure gestion des âges. Il
ne faut donc pas l’écarter.

Dans ce domaine aussi, beaucoup
d’acteursmettent en avant lemodè-
le allemand. Est-il vraiment transpo-
sable en France?

Le contexte est très différent entre
nos deux pays. L’apprentissage outre-
Rhin s’inscrit dans une répartition des
rôles différente de la France entre éco-
lesouuniversitésetentreprises.EnAlle-
magne, les entreprises jouent un rôle
très important dans la formation en
général, y compris dans son organisa-
tion et dans la construction des diplô-
mes. On ne peut transposer simple-
ment ce qui s’y pratique.

En France, l’apprentissage s’est
beaucoup développé dans le supé-
rieur ces dernières années. Cet essor
ne s’effectue-t-il pas au détriment
des jeunes lesmoins qualifiés ?

C’est en effet le supérieur qui
connaîtlaplusforteprogressiondel’ap-
prentissage. Pour une part, cela reflète
l’évolution des qualifications dans les
entreprises, où le niveau monte. Par
ailleurs, le financement de l’apprentis-

sage repose sur de l’argent public : en
unsens, c’estdoncunjeudevases com-
municants, au détriment des jeunes
peu qualifiés… Il faut aussi regarder
l’impact de cette évolution sur l’em-
ploi : la réduction du risque de chôma-
ge liée à l’alternance est très réelle – de

l’ordre de vingt points – sur les bas
niveaux de qualification. Elle est beau-
coup moins évidente pour l’enseigne-
ment supérieur ; elle est faible ou
inexistante pour les niveaux bac+2 ou
les licences pro, où le taux de chômage
àlasortieestdetoutefaçontrèsbas.Res-
te la question des jeunes qui quittent
l’enseignement supérieur sans diplô-
me.Poureux, l’alternancepourrait être
unevoiedesortie.Mais l’apprentissage
restepeu fléchévers cespublics.

Cette progression dans le supérieur
n’a-t-elle pas changé l’image de
l’apprentissage, longtemps assez
négative?

Il est clair qu’elle y a contribué. Les
différentes campagnes de communi-
cation en faveur de l’apprentissage
ont aussi joué. De toute façon, il
aurait été impossible d’atteindre le
niveau actuel – un jeune sur cinq sor-

tant du système éducatif est issu de
l’apprentissage – sans cet effort au
niveau du bac professionnel et dans
l’enseignement supérieur.

Beaucoup soulignent aussi que l’ap-
prentissage contribue à la démocra-
tisation de l’enseignement supé-
rieur, en permettant à des jeunes de
milieuxmodestes de financer leurs
études.

A ma connaissance, il n’existe pas
d’étude qui mesure ce phénomène. A
priori, onpeut supposer que cela joue.
Mais il fautnuancer :ainsi,uneorigine
extra-européenne réduit la probabili-
té d’être formé en apprentissage.
Ensuite, il ne faut pas perdre de vue
que beaucoup échouent, car l’appren-
tissage est une voie très exigeante. Or,
quand on ne réussit pas à obtenir le
diplôme, le taux de chômage grimpe
fortement.

Quelles sont les entreprises les plus
impliquées dans l’alternance?

Avant tout, les petites structures.
Plusdelamoitiédesentréesenappren-
tissage se font dans des sociétés de
moinsdedixsalariés,contre20%seule-
ment en Allemagne. Mais les choses
changent. Le précédent gouvernement
aaugmentésensiblement lequotad’ap-
prentis exigé des grandes entreprises.
Certaines ont lancé des plans ambi-
tieuxde recrutementd’apprentis.Mais
d’autrespréfèrentpayerdespénalités…

Justement, comment expliquer les
réticences de certains grands grou-
pes?

Je crois qu’une grande entreprise
bénéficie naturellement d’une forte
attractivité : elle n’a pas forcément
besoin de l’apprentissage pour attirer
des candidats. Alors que dans plu-
sieurs secteurs les petites structures
ont des systèmes de gestion des res-
sources humaines qui laissent plus de
place à l’apprentissage. Le coût finan-
cier intervientaussi,maisdansunecer-
tainemesure seulement. Jene suis pas
sûr que le calcul purement financier
soit déterminant.

Quels sont les secteurs d’activité ou
lesmétiers qui recrutent le plus
d’apprentis du supérieur ?

Onpeutdistinguertroisgrandsréser-
voirs d’apprentis. Le bastion tradition-
neldesprofessions réglementées, com-
me la coiffure, les prothésistes… Ensui-
te, celui qui est issu des mouvements
d’éducation professionnelle de l’après-
guerre:leBTP, lamécaniqueautomobi-
le, la métallurgie… Enfin, un nouveau
territoire,celuidel’enseignementsupé-
rieur,quiconcernesurtoutlescommer-
ciaux, les cadres de gestion, les techni-
ciens supérieurs, voire les ingénieurs.

Comment expliquer les fortes dispa-
rités que l’on observe dans le déve-
loppement de l’alternance selon les
régions?

Les pouvoirs publics locaux, et
notamment les conseils régionaux,
jouentun rôle très important. Et, sur ce
plan, il existe d’importantes disparités.
Traditionnellement, le Nord-Pas-de-
Calais, par exemple, recourt peu à l’ap-
prentissage, alors que l’Alsace a tou-
jours été trèsmobilisée. En Ile-de-Fran-
ce, c’est l’enseignement supérieur qui
joueunrôlemoteur:laproportiond’ap-
prentis à bac +2, bac +3 et bac +5 y est
bien plus importante qu’ailleurs. L’of-
fre régionale a surtout une influence
sur les jeunes de faible niveau scolaire.
Lesautrespublics sontmoins sensibles
à l’offre deproximité.

Selon vous, comment pourrait-on
améliorer le dispositif actuel de l’ap-
prentissage?

Il faudrait avant tout s’attacher à
réduire le tauxde ruptures de contrats.
Celui-ci est de l’ordrede 25%–cequine
signifie pas que toutes les ruptures
aboutissent à un abandon de l’appren-
tissagepar le jeune. Parailleurs, ce taux
est plus élevé pour les bas niveaux de
qualification. Pour cela, on pourrait
améliorer l’accompagnement du jeune
et des entreprises. Cela pourrait être le
rôle tenu par des tuteurs dans les mis-
sions locales. Dans certains cas, il fau-
drait aussi revoir le comportement des
entreprises, face à des jeunes qu’elles
ont du mal à comprendre. C’est le
fameuxproblèmede la génération Y, si
souvent évoquée, et devant laquelle les
directions des ressources humaines se
sententparfois désarmées. p

Propos recueillis par
Jean-Claude Lewandowski

«Denombreusesétudesmontrent
quel’apprentissage

etlecontratdeprofessionnalisation
ontglobalementuneffetpositif
surlatrajectoiredesjeunes»

AlbertoLopez : «Un jeunesur cinq
est issude l’apprentissage»

e n t r e t i e n Sielleauneffetpositifsurlestrajectoiresd’insertion, l’alternancen’estpaslaréponse
àunchômagestructurel,estimeledirecteurduCentred’étudesetderecherchessurlesqualifications, leCéreq
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BTS
Licences

Masters

VOUS

VOUS êtes au cœur d’une école unique : Ina SUP, l’école de l’Ina. Un lieu en prise directe
avec l’univers professionnel, au sein d’une entreprise publique culturelle de l’audiovisuel
prestigieuse. Avec 13 formations du BTS au Master dans les métiers de l’image, du son,
du patrimoine audiovisuel et du numérique,marchez dans les pas de tous ceux qui ont fait
l’audiovisuel depuis plus de 40 ans, et le réinventent aujourd’hui. Vous êtes là où il faut.

INA EXPERT EN CROISANT LE MEILLEUR ON CONSTRUIT L’EXCELLENT
ina-expert.com

D
epuis qu’elle a terminé
ses études en 2010,
Marie Schaaff n’a
jamaisconnulechôma-
ge. Aurait-elle choisi
l’une de ces filières

réputées pour leur fort taux d’inser-
tion, comme l’audit ou l’informati-
que?Pasvraiment.A25ans,c’estdans
le spectacle vivant qu’elle a trouvé sa
place.Laportedoréequi luiadonnéla
clé de ce monde difficile d’accèsest
l’apprentissage,grâceà la licencepro-
fessionnelle métiers de la scène lyri-
que, du Centre de formation des
apprentis (CFA) métiers de l’opéra et
de l’orchestre à Nancy. Après son bac,
elle s’est lancée dans le droit, jusqu’à
un bac +4 en propriété intellectuelle,
à Sceaux (Hauts-de-Seine). A l’heure
dechoisirunmaster2,elleentendpar-
ler du CFAnancéien et dépose sa can-
didature. «Avec des cours de gestion,
de comptabilité ou de musicologie
doublés d’un contrat d’apprentissage
d’un an, la formuleme semblait opti-
male.» Sa mission à l’Opéra national
de Lorraine s’est ensuite transformée
en CDD. Et, après deux ans à l’Opéra
deDijon, la voilà aujourd’hui chargée
de production des créations et des
tournées à la Comédie deValence.

Depuis 2008, le CFA métiers de
l’opéra accueille une dizaine d’ap-
prentis par an et mène aussi bien à
des postes techniques et administra-
tifs qu’à des carrières artistiques. En
2012-2013, aux côtés de bibliothécai-

resdepartitions, la promotioncomp-
te ainsi des régisseursde scène et une
apprentie artistede chœur.

AuCFA des comédiens, rattaché au
Studio-Théâtre d’Asnières-sur-Seine
(Hauts-de-Seine), les apprentis pren-
nent eux aussi une longueur d’avan-
ce pour remplir leur carnet d’adres-
ses.«Dès leurs études, ils sont intégrés
au circuit professionnel», souligne
sondirecteur,lemetteurenscèneHer-
véVanderMeulen.

Depuis 2006, la structure recrute
huit à douze élèves par promotion.
Sélectionnés sur concours et sur dos-
sier, ilstravaillentavecleStudio-Théâ-
tre ou des compagnies partenaires
durant trois ans, en parallèle de leur
formation. Laurette Tessier, 22ans,
est venue d’Agen: «Cela nous permet
de rencontrerdesmetteurs en scène et
de jouer dans des conditions réelles.
Parfoismême sur des projets de gran-
deampleur, comme lapièce deGoldo-
ni,Unedesdernièressoiréesdecarna-
val. »Lesapprentisquiyontparticipé
seront de nouveau sollicités la saison
prochaine, même s’ils ont fini leur
troisièmeannée.Hervé VanderMeu-
len souligne aussi que le CFA veille à
diversifier les compétences, à travers
«des animations d’ateliers, différents
stages demise en scène, de lumière ou
de costumes».

Avantmême d’enrichir un CV, l’al-
ternance aide à lever les tout pre-
miers freins comme le financement
d’un cursus. En cinéma d’animation,

par exemple, l’Ecole des Gobelins
(Paris 13e) a choisi l’alternancepour sa
licence professionnelle gestion de la
productionaudiovisuelle enpartena-
riat avec l’universitédeMarne-la-Val-
lée (Seine-et-Marne). «Cela permet à
des jeunes qui n’auraient pas suivi ces
études autrement de se lancer», indi-
que Véronique Lable, directrice de
l’établissement. 88% des diplômés
seraient en emploi au bout de six
mois. Par ailleurs, l’admission dans
une école offre un appui pour la
recherche d’un contrat. «Une équipe

spécifique suit les élèves, qui ont accès
à une base de CV et un fichier d’entre-
prises», poursuit Véronique Lable. A
l’INA Sup, les candidats sélectionnés
enBTSmétiers de l’audiovisuel ou en
licence peuvent miser sur le vaste
réseaude l’école.«Lesopportunités se
situent aussi bien chez les diffuseurs
(radio ou télévisuels) que dans des
sociétés de production ou des institu-
tions culturelles», détaille Sylvie
Demet, responsabledupremiercycle.

Ducôtédumasterinnovation,desi-
gn et luxe de Marne-la-Vallée, Chris-

tel de Lassus, coresponsable du cur-
sus,soulignequel’alternance«accélè-
re l’insertion». 70% des diplômés
sontdirectementembauchéspar leur
entreprise d’accueil. Et Jonathan
Azoulay, président du Réseau des
grandes écoles spécialisées qui inclut
l’Ecole internationale de marketing
du luxe, de renchérir : « Il y a beau-
coupdeformesàrespecter, ilestfonda-
mental de connaître les codes du sec-
teur.»Oùmieux qu’en entreprise les
apprend-on?p

AurélieDjavadi

Unticketversdes secteursprisés
Laculture, l’audiovisuelouencorele luxefontrêverlesétudiants.Mais lesperspectivesd’embauche

n’ysontpasaussinombreusesquelesvocations.L’alternanceconstitueunmoyenderenverserlatendance

E
ntre la recherched’un contrat et les
préinscriptions dans un centre de
formation, les candidats à l’alter-
nance doivent avancer sur plu-

sieurs fronts. Avis croisés d’experts pour
mieuxs’organiser.

Lesbacheliersdoivent-ilssuivrelapro-
cédure admission postbac (APB) ?Si
l’on postule par exemple au BTS agricole
aménagements paysagers de Tecomah à
Jouy-en-Josas (Yvelines), une école d’envi-
ronnement, il faut se connecterau siteWeb
Admission-postbac.fr. En revanche, inutile
de fouiller chaque rubrique du site à la
rechercheduBTScommunicationet indus-
tries graphiques des Gobelins: cette école
prend elle-même les inscriptions. «La plu-
partdesétablissementsontrejointledisposi-
tifAPB,mais il restedesexceptions. Ilne faut
donc pas y cantonner ses recherches et, dès
février oumars, il faut se renseigner sur les
démarchesnécessaireslorsdesportesouver-
tes», confirme Annick Fortin, directrice du
CFA de la chambre de commerce d’Ile-de-
France.

Faut-il commencerpar rechercherune
entreprise ou une formation? Principe
de base de l’alternance : «La mission en
entreprise doit être en adéquation avec le
contenu de la formation», rappelle Annick
Fortin.Mieuxvautchoisirsonécoleaupréa-
lable. «Nous accueillons vingt nouveaux
apprentis chaque année. La moitié d’entre
eux souhaitent anticiper les démarches.
Danscecas,nousleurconseillonsdevenirau
forumde l’école pour bien connaître le pro-
gramme»,noteHélèneGrimault-Duc,direc-
tricede l’ESITCCaen,uneécoled’ingénieurs
en bâtiment. L’enjeu: cibler ses candidatu-
res et gagner en efficacité lors des entre-
tiens. «Certaines entreprises ne pourront
pas mettre en place le tutorat nécessaire.»
D’autres ont des contraintes très spécifi-
quesd’emploidutempsetlecalendrierpré-
vu par l’école, sur une semaine ou sur le
mois, estdécisif.

Quel délai a-t-on pour signer un
contrat d’alternance? Trois mois avant
ouaprèsledébutdescours :telleest lamar-

gedontdisposechaqueapprentipourfaire
ses premiers pas en entreprise. En théorie.
Car, dès qu’il s’agit de concilier les impéra-
tifs des différentes parties prenantes, le
processus s’accélère. «Les entreprises ont
besoin que leurs équipes soient opération-
nelles à la rentrée, et nous communiquent
donc leursoffres dès lemoisde juin», expli-
queMarina Galderisi, responsable de l’ap-
prentissage à l’Inseec, une école de com-
merce parisienne. «Fin septembre, c’est le
dernierdélai si l’onveut suivre la formation
dans de bonnes conditions», ajoute Tarek
Chanegrih, responsable des filières en
management des opérations à l’Institut
d’administration des entreprises (IAE) de
Caen.

Pas de panique: «Il est vraiment excep-
tionnel de ne pas trouver d’entreprise. De
plusenplusdegrandesentreprisessont inté-
ressées par l’apprentissage, et nous organi-
sons un “job dating”pour chaque promo-
tion.» Sur APB, alors que les réponses défi-
nitives sont validées en juin, les candidats
à une formation en apprentissage bénéfi-
cient d’une dérogation. S’ils sont «retenus
sous réserve de contrat», ils ont le droit de
maintenir une option sur la place qu’ils
auraient obtenue en voie classique, et ce
jusqu’au 1erseptembre.

Combien de temps s’engage-t-on
auprèsd’uneentreprise? «Le contratde
travail couvre la durée de la formation jus-
qu’à l’obtention du diplôme», résume
AnnickFortin. EnDUT, on signeraunemis-
sionde deux ans, en licence professionnel-
le, d’unan, etc. Impossiblede postuler à un
cycle en trois ans en espérant effectuer
deux ou trois contrats, afin de varier les
expériences.«Nosélèvessignentuncontrat
de trois ans, c’est un véritable engagement.
C’est pour cela que leur projet doit être soli-
de», noteHélèneGrimault-Duc.Dans cette
école, les candidats à l’alternance passent
un entretien spécifique en plus du
concoursàbac+2.Al’IAEdeCaen, lescandi-
datssontsélectionnéssurdossier . En licen-
ce, comptez «125 candidatures pour 30pla-
ces», précise TarekChanegrih. En alternan-
ce, la sélectionestunvraimarathon. p

A. Dj.

Uncalendrier à respecter
S’inscriredansune formationenapprentissagenerequiertpas

desuivre lamêmeprocédurequ’une formationclassique.
Etpourtant, làencore, ilne fautpas rater lesétapes

P. FORGET/SAGAPHOTO
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Contact : apprentissage@mines-ales.fr
www.mines-ales.fr

InformatIque et réseaux
etude et Développement,

systèmes et réseaux

ConCeptIon et management
De la ConstruCtIon
Bâtiment durable et energies renouvelables

DeVeneZ IngénIeur
par la VoIe De l’apprentIssage

L’école des mines d’Alès propose deux
formations d’ingénieurs par alternance

principalement destinées aux étudiants issus
de Bts ou de Dut des domaines concernés :

un choix gagnant :
une formation de haut niveau
un encadrement de proximité
une rémunération évolutive
une alternance d’un mois école / un mois entreprise
3 ans d’expérience professionnelle valorisables dès le début de carrière
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Boostez votre futur !

Laruéedesécoles
d'ingénieurs
versl’apprentissage

Les formationsd’ingénieuren alter-
nance sont enplein boom.Depuis
2005, le nombredediplômesd’ingé-
nieurs accessibles en apprentissagea
plusquedoublé, passantde 91 à 204à
la rentrée 2013.
La commissiondes titres d’ingénieur,
qui délivre les habilitations auxéco-
les, estimequ’aujourd’hui 15%des
diplômés font le choixd’accéder à ce
titrepar cette voie.Une tendancede
fondqui devrait encore s’accélérer
dans les temps à venir. En effet, plus
de lamoitié desdossiers étudiés en
commissionconcernedes formations
sous statut d’apprentis.
Dans lamajoritédes cas, il s’agit d’en-
seignementsdéjà existants,mais dis-
pensésprécédemmentdans le cadre
d’undispositif classique.Unmoyen
pour les écolesde diversifier leurs
recrutementsavecdes profilsDUTou
BTS. Le processusde recrutement s’ef-
fectue le plus souvent sur dossier et
est suivi d’unentretien,mais la
demandeest telle que leniveaude
sélection reste élevé.

Pour qui? Peut devenir apprentie toute per-
sonne âgéede 16 à 25 ans au début du contrat
d’apprentissage et reconnue apte à l’exercice
dumétier lors de la visitemédicale d’embau-
che. Sous certaines conditions, les plus de
25ans peuvent y prétendre, en particulier les
handicapés. A l’âge de 15 ans, on peut entrer
en préapprentissage afin de découvrir les
métiers par le biais d’une formation en alter-
nance pendant une année scolaire en lycée
professionnelouencentredeformationd’ap-
prentis (CFA).

Quels diplômes préparer? Grâce à l’ap-
prentissage,onpeutdésormaispréparerqua-
simenttousles cursus.Seules les licencesnon
professionnelles et les masters recherche ne
peuvent se faire. Dans l’enseignement supé-
rieur, la licence professionnelle, le master
pro, lebrevetdetechniciensupérieur (BTS), le
diplôme universitaire de technologie (DUT),
les diplômes d’ingénieur et d’école supérieu-
rede commerce sont compatibles avec la for-
mule,demêmeque les titresà finalitéprofes-
sionnelle enregistrés au répertoire national
des certificationsprofessionnelles.

Quels sont les types de contrats qui exis-
tent ? Il y a en a deux qui coexistent : le
contrat d’apprentissage et le contrat de pro-
fessionnalisation. Le contrat d’apprentissage
est le plus ancien et le plus utilisé. C’est un

contrat de travail à durée déterminée signé
entreun jeuneâgé de 16 à 25 ans et l’entrepri-
se d’accueil pour une durée de six mois à
troisans, selon le diplôme préparé. La durée
du contrat peut être de quatre ans pour les
apprentis handicapés. Selon son âge et son
anciennetédans lecontrat, l’alternantperçoit
une rémunération minimum variant entre
25%et 78%dusmic.Après21ans, le salaireest
calculé selon la rémunération en vigueur
dansl’entreprisepourleposteoccupé(sicelle-
ci est supérieure au smic).

Crééen 2004, le contratdeprofessionnali-
sationn’est, quant à lui, pas destiné, en théo-
rie, à lapoursuited’étudeset à l’obtentionde
diplômes.Ilpermetd’aborddesuivredesfor-
mationsqualifiantesdispenséesparunorga-
nisme de formation ou par l’entreprise elle-
même,sicelle-ciestdotéed’unservicedefor-
mation. Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans
révolus, lesdemandeursd’emploi (sans limi-
te d’âge) et les salariés en CDI dont la qualifi-
cation est inadaptée. La rémunération varie
en fonction de l’âge et du niveau d’étude, de
55% à la totalité du smic, voire 85% de la
rémunération minimale conventionnelle
ordinaire.

Quel statut? L’apprenti possède le statut de
salarié,lesdroitsdetouslessalariés,etestsou-
mis au code du travail et à la convention col-
lective.p

N
athalie Raynard a tout
juste 25 ans et déjà qua-
tre ans d’ancienneté
dans son entreprise, un
poste d’ingénieur et un
salaire confortable.

Un petit miracle qui fait bien des
envieuxen tempsdecrise.Commeelle,
une soixantaine d’étudiants de l’Ecole
catholique d’arts et métiers (ECAM) à
Lyon choisissent chaque année de sui-
vre la spécialité génie industriel et
mécanique en alternance. Un engage-
ment qui ne se prend pas à la légère car
lesapprentissignentuncontratdetrois
ans avec leur entreprise d’accueil.

Avantdese lancerdanssa formation,
Nathalieabiententé lecircuit classique
desclassespréparatoires.«J’avaislepro-
fil, mais au bout de six mois je suis par-
tie, raconte la jeune diplômée de l’E-
CAMen2012.Tropdemaths,tropdephy-
sique, je voulais du technique et du
concret. L’école, c’est la vie théorique,
moi je voulais la vraie vie.»

Et elle ne sera pas déçue. Après un
DUTgéniemécaniqueet productiqueà
l’IUT Lyon 1, elle passe les sélections de
plusieurs écoles d’ingénieur en alter-
nance. «A vrai dire, le plus compliqué
n’a pas été les concoursmais de trouver
uneentreprise», poursuitNathalieRay-
nard. Car sans promesse d’embauche,
l’inscriptionest annulée.

L’ECAM Lyon aide ses étudiants par
lebiaisderencontresavecdesentrepri-
sesetpar lamiseenligned’offresd’em-
ploi sur l’intranet, mais Nathalie Ray-
nard a ses critères : « J’étais très exi-
geante sur le secteur d’activité et les

missions proposées. Surtout, je voulais
une entreprise sur Lyon.» Au cours de
ses entretiens, elle découvre l’envers
des belles promesses de l’alternance.
«Certainesentreprisesne segênentpas
pour annoncer tout de suite qu’il n’y
aura pas d’embauche à l’issue des trois
ans. Elles recrutent des apprentis pour
remplir leur quota et puis c’est tout. »
Dans l’entreprise qu’elle a finalement
choisie, Gerresheimer, spécialiste
mondial des emballages en verre et

plastiquepour l’industriepharmaceu-
tique, le discours est tout autre. « Ils
voulaientformer leur ingénieurmétho-
des, une spécialité qui consiste notam-
ment à optimiser les lignes de produc-
tion. Leur métier est tellement techni-
que qu’il fallait bien trois ans pour
connaître la structure et les processus
de fabrication.»

Lesmissionsluiplaisentmaisl’entre-
priseestbaséeàChalon-sur-Saône(Saô-
ne-et-Loire), à une heure et demie de
Lyon. Elle accepte pourtant, malgré la
distance. Pendant trois ans, en plus de
jongler entre savied’étudianteet sa vie
de salariée, Nathalie Raynard navigue
entre les deux villes. «J’avais vraiment

unedoublevieavecdeuxappartements,
deuxrythmes,deuxquotidiens. J’aimele
changement, mais c’est sûr qu’il fallait
être sacrément organisée. Et puis qui dit
deux appartements, dit deux budgets.
Heureusement que j’avais un salaire
pour couvrir une bonne partie des frais
etque lascolaritéétaitgratuite», sesou-
vient-elle aujourd’hui.

Au travail, Nathalie Raynard prend
rapidement ses marques et découvre
les subtilités des relations en entrepri-
se : «J’ai commencémonapprentissage
par une période de trois mois sur les
machinespourbien connaître le travail
des opérateurs. C’était la première fois
qu’ils accueillaient une apprentie ingé-
nieur, une fille de surcroît… Face aux
opérateursquiontpour laplupartvingt
ans d’ancienneté, j’ai joué profil bas.
Gagner leur confiance était essentiel
car,aujourd’hui, je travailleaveceuxau
quotidien.» NathalieRaynard connaît
des périodes tendues avec son supé-
rieur mais n’évoque pas le problème
lors des réunions tripartites
employeur-élève-professeur. «J’ai vite
compris qu’en entreprise on ne vous
prendra pas par lamain, poursuit-elle.
Pour faire sa place, il faut être ouvert
d’esprit et développer ses compétences
en communication. Sur ce point, l’ap-
prentissageest extrêmementbénéfique
aux ingénieurs qui ont parfois des per-
sonnalités un peu renfermées.»

Fait rare dans ce type de cursus, l’E-
CAMLyonprévoitunepériodededeux
mois minimum à l’étranger. Les
apprentis ont la possibilité de tra-
vaillerdansune filialede leurentrepri-

se d’accueil ou d’effectuer un stage
dans une autre structure. «Mon
employeur m’a donné le choix entre le
New Jersey [Etats-Unis] et le siège du
groupeenAllemagne, raconteNathalie
Raynard. J’ai choisi l’équipe américai-
ne.» Là-bas, la jeune Lyonnaise intègre
une équipe de quinze ingénieurs et
découvre une tout autre manière de
travailler. « Je dirais que l’équipe était
plusdétendue,plus simple etmoins liée
à la production», analyse-t-elle. Une
expérience très enrichissante qui, à
moyen terme, pourrait déboucher sur
une propositiond’expatriation.

A l’école, les promotions d’apprentis
cohabitent avec les promotions d’étu-
diants.«Lesrelationsentrealternantset
non-alternants sont souvent pleines de
préjugés, relèveNathalie.Lesgroupes se
mélangent peu et on nous fait sentir
qu’onn’est pasdes vrais ingénieurs.» La
filière apprentis génie industriel et
mécaniqueexistepourtantdepuisplus
de vingt ans à l’ECAMLyon et les diplô-
mes d’apprentis sont habilités par la
commission des titres d’ingénieurs au
mêmetitrequeceuxdesdiplôméssous
statut étudiant. Les attentes de l’école
vis-à-vis des entreprises sont d’ailleurs
codifiées. «L’école suit de très près ce
que l’on fait en entreprise, détaille la
jeune femme. On doit valider une liste
précise de compétences pour obtenir le
diplômed’ingénieur.»Unparcours exi-
geantdontNathalieRaynardestaujour-
d’hui fière, puisque comme promis,
son entreprise l’a embauchée au bout
des trois ans.p

Julia Zimmerlich

«L’école, c’est
lavie théorique,
moi jevoulais
lavraievie»
NathalieRaynardamenéunedoublevie

lorsdesaformationd’ingénieur.
Enquelquesmois,elleatoutcompris

ducodetacitedel’entreprise

L’alternance,
comment çamarche?

L’expérience
àl’étranger

peutdéboucher
àmoyenterme

suruneproposition
d’expatriation

Unapprenti ingénieur à Brest. P. FORGET/SAGAPHOTO
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Afinde réduire les risquesde rupturede contrat,
troismissions localesenCôte-d’Oront conduit
uneexpérimentationentre2009et 2011 auprès
demille apprentis, rapporteRégisBarbier, direc-
teurde lamission localede l’arrondissementde
Beaune. Leprincipe: proposeraux jeuneset aux
employeursunaccompagnementsous formede
tutoratexterneparunconseilleren insertion
socialeetprofessionnellede lamission locale.Au
termedecesdeuxans etd’uneévaluationeffec-
tuéepar l’Institutde rechercheenéducationde
l’universitédeBourgogne, il ressortqu’un
apprentiaccompagnéparun tuteur externea
quatreà six foisplusde chanced’aller au terme
de soncontratqu’un jeunenonaccompagné.

Letutoratexterne,unepiste
pourlasécurisationdes
parcours?

M
arie Ragon, peintre
en bâtiment, 22 ans,
se définit volontiers
comme ayant « les
pieds sur terre». Un
côté raisonnable qui

lui a fait renoncer à se lancer dans l’ap-
prentissaged’unmétierjusteaprèslecol-
lège.«Jenevoulaispas commencerà tra-
vailler aussi jeune», explique-t-elle. Ses
enseignants la convainquent alors de
poursuivre jusqu’au bac, ce qu’elle fait
enchoisissantl’optionmajeureartsplas-
tiques, pour s’assurer de conserver des
activitésmanuelles,qu’elle aimetant.

Sonbac, obtenu avec de bonnesnotes
mais sans mention, ne lui permet pas
d’entrerdanslesécolesd’artoudephoto-
graphie auprès desquelles elle se rensei-
gne. Sansconviction,elle s’inscrit enhis-
toirede l’art et archéologieà l’université
Toulouse-le-Mirail.Mais si les enseigne-
ments lui plaisent beaucoup, le rythme
de l’université ne lui correspondpas. Au
boutdequelquesmois, elle s’endésinté-
resse et pense tout de suite aux Compa-
gnons du devoir et du tour de France.
«En classe de 5e, nous avions eu la visite
d’un prévôt d’une maison régionale,

venunous expliquer le compagnonnage.
Cela m’avait interpellée.» Elle avait eu
alorsl’enviededevenirtailleurdepierre.
Quelquesannéesplus tard,MarieRagon
n’avait pas oublié ce qui lui avait plu
chez les Compagnons: apprendre un
métieret voyager.

Elle se renseigne sur la diversité des
emplois proposés – 27dans le bâtiment,
les métiers de bouche, l’industrie et les
matériaux souples. Penchant pour la
peinture, elle rencontre une peintre ins-
talléeàsoncomptepourqu’elleluibrosse
un tableau réaliste de la profession: il
faut porter des sacs d’enduit de 20 kg,
monteretdémonterdeséchafaudages,et
aussi être prête à évoluerdansunmilieu
essentiellementmasculin.«Commecette
peintre parvenait à assumer tous ces
aspects, celam’a rassurée», ditMarie.

Direction, donc, la maison de Bor-
deaux des Compagnons, pour s’inscrire
enCAPdepeinture.L’associationluipro-
pose d’entrer en formation « pré-
pamétier», un dispositif récent qui dis-
penselesbacheliersdesmatièresgénéra-
les et concentre en un an le diplôme sur
l’apprentissage du geste. Elle démarre
dans le même temps le tour de France,
qui faitpartie intégrantedela formation
desCompagnons.

CettefilleduSuddemandeàdébuterà
Bordeaux, Nîmes ou Marseille. Ce sera
d’abordBordeauxpendantprèsd’unan,
dans une entreprise de 50salariés, puis
Marseille. L’apprentissage se fait le rou-
leauàlamain,surleschantiers,oùellese
sent bien reçue. «L’entreprise de Bor-
deaux était plutôt contente d’accueillir

des filles, nous étions deux dans l’équipe
et cela se passait bien. La société mar-
seillaise était une petite entreprise fami-
lialeetexclusivementféminine,uneparti-
cularité qui m’a intéressée aussi.» Les
coursenateliersontconcentréspendant
un an en six sessions dedeux semaines,
au CFA des Compagnons. Elle a obtenu
sonCAPdepeintreapplicateurderevête-
menten2011et,motivée, sedirigemain-
tenant vers le brevet professionnel (BP).
Elle poursuit son tour de France depuis

unpeuplusd’unmoisàTours,dansune
entreprise de peinture et revêtements
de sol de cinq personnes, connue sur la
place tourangelle depuis une vingtaine
d’années. «Elle est volontaire, pose des
questions, cela se passe très bien», obser-
veHubertCouratin,peintre,quitravaille
avecelle sur le chantierd’unemaison.

Dans la belle maison des Compa-
gnons,situéedans levieuxTours,oùelle
vit,Marie suit les cours de perfectionne-
ment pour son BP, le soir et le samedi, à

raisondecinqsemainesdestages.L’envi-
ronnementestpropiceàl’élaborationde
nouveaux projets professionnels. La
délégationCentre est en effet à l’origine
des premières licences professionnelles
des Compagnons du devoir, pour les
métiers de mécanicien, couvreur, char-
pentier, carrossier, boulanger notam-
ment,enpartenariatavecleConservatoi-
renationaldes artsetmétiers.

«L’objectifestdepermettreaux jeunes
quinousrejoignentd’allerauplus loinde
leurs capacités en leur proposant un
diplômede niveau 2 et de s’assurer qu’ils
aient un bon niveau d’anglais en pro-
grammant une année à l’étranger»,
détaille Jean-Michel Brosset, délégué
régional Centre. L’association prévoit
aussi le lancement dans les années à
venir de la grande école des hommesde
métier en compagnonnage, afin de pro-
poserdesmasters.

Dans quelques mois, Marie Ragon
aimerait poursuivre son tour de France
enpassantpar Lille ouRennes, puis par-
tirensuiteà l’étranger.Elle suitdeprès le
projetdelicenceprofessionnelleenpein-
ture,quipourrait luiouvrirdenouvelles
possibilités. «Pour l’instant, je débute, et
les chantiers me plaisent énormément,
j’ai envie dene faire que ça.Mais aubout
dequelquesannées, jevoudraisansdoute
prendre de nouvelles responsabilités,me
diriger vers le conseil aux clients, devenir
décoratriced’intérieur.»Lespiedssurter-
re,elle comptebienobtenir lesdiplômes
qui lui permettront d’évoluer dans la
directionqu’elle s’est choisie.p

CoralieDonas

Unepeintre chez lesCompagnons
MarieRagonacommencédesétudesàl’universitéavantdeseconsacreraumouvementouvrier

dontelleavaitentenduparleraucollège.LavoilàenpleintourdeFrance

S
ur les quelque 300000 contrats d’ap-
prentissage signés chaque année, près
de 25% sont rompus, selon un rapport
duministère du travail datant de 2009.

Unchiffre élevémais à relativiser. En effet,plus
le niveau académique des apprentis est élevé,
plus les contrats ont de chances d’êtremenés à
terme, avec seulement 9% de taux de rupture
parmi les alternantsbac+3, révèleuneenquête
del’Assembléedeschambresfrançaisesdecom-
merce et d’industriemenée en 2008 auprès de
800 jeunes apprentis. Il n’en reste pas moins
que rompre un contrat d’apprentissage peut
avoir de lourdes conséquences. Il est en effet
souvent compliqué de retrouver une entrepri-
se en cours de formation et par conséquent de
valider son cursus. Autant de raisons de prépa-
rer son apprentissage en amont, afin de se pré-
munir d’un tel accident de parcours.

«La réussite de l’apprentissage commence
dès le recrutement des étudiants et leur accom-
pagnement dans la recherche de leur entrepri-
se», estime Denis Poulain, directeur du Centre
de formation d’apprentis (CFA) de l’université
Pierre-et-Marie-Curie, qui enregistre seule-
ment 1%de rupturesdecontrats chaqueannée.
«Lorsque nous recevons un jeune souhaitant se
lancer dans une formation en alternance, nous
passonsdu temps avec lui pour lui expliquer ses
droits et ses devoirs en détail, de façon à ce qu’il
sache exactement ce qui l’attend», détaille-t-il.

Ensuite, une fois qu’il est accepté dans le par-
cours, «nous faisons en sorte qu’il se dirige vers
une entreprise qui lui correspond: PME, grand
compte…Cettepremièreétapeest importanteet
nous insistons pour qu’il s’y prenne en amont,
de façon à avoir unmaximumde choix, qu’il se
renseigne sur l’entreprise auprès de laquelle il
souhaite candidater. Plus on en sait avant,
moins il y a de surprise après.» Un conseil qui
vaut aussi pour les recruteurs : «Nous les invi-
tons à nous contacter le plus tôt possible de
manière à rencontrer différents profils et trou-
ver celui qui correspondra lemieux au poste.»

Recours possible devant les prud’hommes
Ensuite, poursuit Denis Poulain, il est deman-

déàl’entrepriseunedescriptionprécisedelamis-
sion et du travail qui seront confiés à l’apprenti.
Une feuille de route qui doit être validée par les
trois parties: l’université, le jeune et l’entreprise.
Unefoislecontratd’apprentissagesigné,lapério-
ded’essai«est làpourquelesdeuxpartiesprenan-
tess’assurentquetoutsepassebien».Attention,si
Denis Poulain recommande de ne pas attendre
en cas de problème, il souligne toutefois que,
danslecasd’uncontratd’unan,mieuxvautréflé-
chir à deux fois avant de décider de ne pas pour-
suivre. «En novembre, il est souvent très difficile
detrouveruneentreprisepourdixmois.Nousrap-
pelonssouventauxjeunesqu’êtreradicaln’estpas
forcément une bonne solution. Le monde du tra-
vail exige aussi de la souplesse, des compromis.»
Dans le cas où la situation est réellementproblé-
matique, là encore, pas de précipitation. Un
médiateurdelachambredecommerceetd’indus-
trie peut intervenir et tenter de trouver un
consensus ou le cas échéant de voir dans quelle
mesure rompre le contrat. Il est eneffet impossi-
blededémissionnerpassés les deuxmoisd’essai
et la rupturedoit se faired’uncommunaccord.

En cas d’échec de la négociation, certains
contentieux peuvent se régler devant les
prud’hommescommepourn’importequel type
de contrat. «Mais si toutes les étapes précédentes
ont été respectées, si l’entreprise de son côté s’est
renseignée sur le contenu de la formation et qu’il
existeunevraiecommunicationentreleresponsa-
ble pédagogique de l’établissement et le maître
d’apprentissage, il n’y a pas de raison que cela se
passe ainsi», insiste Denis Poulain. La preuve,
depuis2008, ilnerecensepoursapartqu’unseul
casayantnécessitéune résiliation judiciaire.p

Caroline Franc

La rupturede contrat,
unpiègeàéviter

Unepréparationde l’apprentissage enamontpermetdes’enprémunir

MarieRagonn’avaitpas
oubliécequiluiavaitplu
chezlesCompagnons:
apprendreunmétier

etvoyager
Uneétudianteenpeinture-décorationàRennes.
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Préparez-vous
à réussir

Classes préparatoires
Médecine (PACES)

Licence 1 Droit

Stages de prérentrée
à partir du 19 août 2013

votre avenir en tête

Spésup, entité spécialisée
du Groupe Acadomia,

dédiée à la réussite
des étudiants

www.spesup.fr
0 810 10 15 25

(prix d’un appel local)
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Lille - Lyon - Marseille - Montpellier
Nantes - Nice - Paris - Toulouse

C
omment et pourquoi les entre-
prises s’engagent-ellesdans l’al-
ternance? Quelles sont leurs
attentes, leurs motivations,
leurs stratégies? Quels profils
cherchent-elles à recruter ?

Quels dispositifs spécifiques ont-elles mis
enplaceen interneetendirectiondes candi-
dats? Réponses à travers les exemples de
cinq d’entre elles et d’une des principales
fédérationsprofessionnelles.

CréditagricoleSA
Unewebsérie
pourguiderlesapprentis

Pouratteindresonobjectifde3000recru-
tementsd’alternants,CréditagricoleSAs’est
doté d’unoutil original: unewebsérie sur le
réseau social Facebook, baptisée «SOS
Apprentis», dont la saison2vientdedémar-
rer. On y découvre, sur huit épisodes, les tri-
bulations d’une apprentie en quête d’un
contrat, guidée par un coach improbable.
L’occasion pour le groupe de prodiguer, sur
un ton décalé, des conseils aux candidats et
d’engager le dialogueavec eux.

Suiviepar plusde6000 fans, la série a été
plusieurs fois primée et suscite des candida-
tures.«L’alternanceconcerne tous lesmétiers
du groupe, à commencer par la banque de
détailet lespostescommerciaux,quireprésen-
tent plus de lamoitié des contrats,mais aussi
la gestiondu risque, l’informatique, les RHou
la banque de financement», indique Sophie
Serratrice, directrice marque employeur et
recrutementdugroupe.

Au total, une centaine de métiers diffé-
rents sont ainsi accessibles pour des étu-
diantsd’unniveau allantdu bac aumaster 2.
La banque se tourne avant tout vers les uni-
versités, «qui ont une culture de l’alternance
plusdéveloppée».«L’apprentissagenousper-
met de recruter des jeunes qui connaissent
déjà l’entreprise et ont acquis des réflexes de
professionnels, poursuit la responsable. En
finançant leurs études, il leur permet de pro-
gresser dans la société. C’est un facteur de
diversité.Et cemodede formationcorrespond
bien aux valeurs du groupe, très attaché à la
vie locale et à l’ouverture sociale.» Plus de la
moitié des apprentis sont ensuite embau-
chés enCDI – pour l’essentiel dans la banque
deproximité,oùsetrouvelegrosdesbesoins.

SFR
Stimulerladiversité

«Tous les jeunes que nous recrutons sont
passéspar l’alternance», clameMarie-Chris-
tineThéron,directriceexécutivedesressour-
ces humaines (DRH) et affaires générales de
SFR. Depuis plusieurs années, l’opérateur
met les bouchéesdoubles sur ce type de for-
mation – au point que ses 500 alternants
représentent désormais 5% de l’effectif. Ils
sont présents dans toutes les branches et
dans tous les métiers : ingénieurs télécoms
et réseaux, responsables du marketing ou
des ressourceshumaines, commerciaux…

Les apprentis se répartissent en trois
tiers : élèves d’écoles de gestion, d’écoles
d’ingénieurs ou d’universités (licence pro-
fessionnelle,BTSouDUT,master1).S’yajou-
tent quelque 160 recrues en contrat de pro-

fessionnalisation. Entreprise jeune (37 ans
demoyenned’âge) et ouverte à la diversité,
SFR voit dans l’alternance une démarche
qui correspond bien à ses valeurs. «L’ac-
cueil des jeunes fait partie de notre culture,
affirmelaDRH.Tout lemondeygagne: l’em-
ployeur,maisaussi les jeunes,quipeuventse
tester en situation de travail dans un grand
groupe, sur une durée significative, et aussi
nous jauger. Sans oublier leurs familles,
pour lesquelles l’apprentissage est un
appoint financier très important – surtout
quand elles ont plusieurs enfants. Et tout
cela contribue àmettre une bonne ambian-
ce dans les équipes.»

Cette stratégie s’appuie sur une politique
active de relations: présence sur les forums,
informations sur Twitter, organisation du
Challenge SFR Campus Tour, qui combine
sport et compétition de cas marketing… SFR
travaille en outre avec l’association Mozaïk
RHpourattirerdesjeunesdesuniversitésdes
quartierspopulaires. L’opération«Passeport
Avenir», destinée aux jeunes de milieux
modestes, est un autremoyend’alimenter le
vivierdesalternants.L’objectifétantd’eninté-
grer, au final, aumoinsunsur trois enCDI.

ClubMed
L’alternancecommetremplin

«Lebonheurdese révéler» : telleest lapro-
messed’employeurduClubMed,quia choi-
si depuis cinq ans demiser sur l’alternance.
Avecundoubleobjectif :«Il s’agit à la fois de
résoudre les difficultés de recrutement que
nousrencontronsdanscertainsmétierscom-
me la petite enfanceou le sport et depermet-
tre aux jeunes de bénéficier d’une formation
débouchant sur un emploi», expose Olivier
Rozier, le DRH.

Au total, la firme accueille unpeuplus de
300 alternants, uniquement en contrat de
professionnalisation, sur des durées dehuit
à douze mois. Les profils sont variés : spor-
tifsconfirmésmaissansqualification,diplô-
més d’écoles de cuisine, techniciens… Beau-
coup de candidats ont entamé des études
universitaires et souhaitent repartir sur de
nouvelles bases. Le Club collabore avec plu-
sieurs institutions partenaires, comme le
Centre de ressources, d’expertise et de per-
formance sportives deMontpellier pour les
sports nautiques ou le Centre de formation
des apprentis (CFA) Sport Méditerranée. La
grande majorité des jeunes reste ensuite
dans l’entreprise. L’alternance fournit ainsi
environ 10% des 2 100 recrutements
annuels. Avec, pour les meilleurs éléments,
laperspectived’êtredétectés commepoten-
tiels et de passer au management. «Chez
nous, l’alternancepeutêtreuntremplinpour
la carrière», souligne leDRH.

UIMM
Pleinsfeuxsurl’apprentissage

A l’Union des industries et desmétiers de
lamétallurgie (UIMM), on ne tarit pas d’élo-
ges sur l’apprentissage. «Un formidable
moyenpourseformerauxmétiersde l’indus-
trie, s’enthousiasmeGilles Lodolo, directeur
de l’emploi et de la formation. Les jeunes y
acquièrentà la foisdes connaissances théori-
ques et une expérience de l’entreprise, ce qui
facilite leur insertion. Ils gagnent aussi énor-
mément en maturité. Et cela nous permet
d’avoir des cursus adaptés à nos besoins.»

Riend’étonnant,donc,si l’UIMMs’esttant
investiedansl’alternance.Autotal,sesentre-
prises accueillent quelque 30000 appren-
tis, dont 60% de l’enseignement supérieur
et 25%dans des filières d’ingénieurs. A quoi
s’ajoutentprès de 11000 contrats de profes-
sionnalisation – dont la moitié en licence
professionnelle. L’UIMManotamment créé
46CFA. Et le réseaude ses instituts des tech-
niques d’ingénieur de l’industrie, lancés il y
a une vingtaine d’années, forme chaque
année2000ingénieursenalternancequi se
destinent à des postes opérationnels. Des
profils dont les entreprises sont de plus en
plus friandes.

Mais tout ce dispositif ne suffit pas.
«Nous souffrons encore de pénuries de com-
pétences, notamment pour les métiers post-
bac de la chaudronnerie, de l’usinage, de la
soudure», constate Gilles Lodolo. Autre défi
à relever: renforcer l’encadrement intermé-
diairedesentreprises.Aussi l’UIMMfait-elle
flèche de tout bois afin d’attirer les jeunes
vers sesmétiers: créationd’unsiteWeb (les-
industries-technologiques.fr), visites d’en-

treprises, semaines de industrie… «Nous
devonsluttercontreunereprésentationsocié-
taleerronée, qui fait quenombrede jeunes se
tournent vers le tertiaire, poursuit le diri-
geant. Il faut savoir que 85%des diplômésde
nos CFA ont un emploi enmoins de sixmois,
leplus souventdans leurentreprised’accueil,
et en général en CDI.»

EDF
Ledéfidescompétences

Confronté au départ en retraite de nom-
breux collaborateurs, EDFmet les bouchées
doubles sur le développement des compé-
tences et fait également le choix de l’alter-
nance. Le groupe compte environ
6000alternants dans l’Hexagone – dont la
moitié au sein de la DPI (direction produc-
tion et ingénierie). Henri Proglio, le PDGdu
groupe, en visite le 10juin sur le campus de
la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-
Garonne), a rappelé sonattachementà cette
formule:«Ellepermetderescolariserdes jeu-
nesenpannedansleursétudes,etelleestcom-
patible aussi avec un haut niveau de forma-
tion,a-t-ildéclaré.C’estunremarquableoutil
de promotion sociale. Même s’il est moins
simple de former nous-mêmes que de recru-
ter à l’extérieur, il est de notre intérêt d’ali-
menterlevivierdedébutants.Celadiffusesur
l’ensembledenotre environnement.»

Résultat, le groupe accueille désormais
des apprentis ou des jeunes en contrat de
professionnalisationà tous lesniveaux(jus-
qu’aubac+8pourlesthésards)poursesqua-
tremétiers (nucléaire, thermiqueà flamme,
hydraulique,distribution)etdans toutes les
branches:technique,commercial,RH,finan-
ce… Les futurs techniciens et ingénieurs res-
tent le principal contingent.

Jusqu’à une date récente, EDF ciblait sur-
tout lesprofilsbac+2etau-delà.Maisdepuis
l’accord «Défi formation» de 2010, qui pré-
voit un effort en direction des moins quali-
fiés, l’accueil de CAP en alternance a repris –
aurythmed’unecentained’apprentisparan.
«Nous souhaitons contribuer à l’ascenseur
social, expliqueMarianne Laigneau, la DRH.
C’estpourquoinousaccueillonsdavantagede
jeunes en alternance que nous ne prévoyons
d’en embaucher, quitte à les aider ensuite à
s’insérer.» Au final, environ 45% des alter-
nants décrochent un CDI, 25% poursuivent
leurs études, et les autres sont «accompa-
gnésversl’emploi».Surcesderniers,unegros-
se moitié parvient à décrocher un contrat
sixmois après la finde leur contrat.

Carrefour
Desmétiersdebouche
aumanagement

Quelque4000contratsdeprofessionnali-
sation et un millier d’apprentis : Carrefour,
qui revendique le titre de premier
employeurprivéde l’Hexagone, joue la carte
de l’alternance. Les métiers de caisse et les
métiers de bouche constituent l’essentiel de
l’effectif. Mais le groupe recrute également
parcettevoiedeschefsderayon,etaussiquel-
quescadres–notammentpour lesachats, les
ressources humaines, le contrôle de gestion,
la finance…«Nousproposonsdesmétiers très
divers–plusde 120entout–etdes formations
de tous niveaux, y compris les grandes écoles,
souligne Isabelle Calvez, la DRH France. Les
métiers de bouche, typiques de l’alternance,
permettentd’accéderàdespostesdemanage-
ment et sont un vrai ascenseur social. Nous
avonsaujourd’huidesmanagerspourlespro-
duits fraisou laboucherie, etdesdirecteursde
magasin issus de ces métiers. C’est une voie
royaledans l’entreprise.»

Pouraccompagnercettepolitique, legrou-
pe multiplie les initiatives : concours du
meilleur apprenti, site consacré à l’alternan-
ce surYouTube…Desmagasins-écolesontvu
lejourdanslesdifférentesrégions,avecl’aide
d’environ6800tuteursetmaîtresd’appren-
tissage. Pour laDRH, «leur implicationest un
facteurdecohésiondanslesmagasins, ils sont
ravis de partager leur expérience du métier
avec des jeunes». En mars, une «Journée de
l’alternance»étaitégalementorganisée,avec
des stands dans les hypermarchés et les
supermarchés, desmessages sur les réseaux
sociaux,des équipes chargéesde l’accueil…A
elleseule,elleapermisderecueillir6000can-
didatures,envuedelarentréescolairedesep-
tembre.p

Jean-ClaudeLewandowski

Entreprises:unestratégiepayante
Sansobligationd’embauchepourl’employeur, l’alternanceesttoutefoisunevoieroyalepourintégrerunesociété
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D
ans le restaurant du chef
trois étoiles RégisMarcon, à
Saint-Bonnet-le-Froid (Hau-
te-Loire),25personness’acti-

vent en cuisine, parmi lesquelles huit
maîtres d’apprentissage. Des as du
fouet et du rouleau à pâtisserie sortis
de l’école il y a bien des années. Pour-
tant, récemment, ces huit profession-
nels aguerris ontpasséplusieursheu-
res sagement assis devant un ensei-
gnant, à discuter parcours de forma-
tion, accueil en entreprise, transmis-
sion et évaluationde compétences.

C’est lemonde à l’envers! Alors que
d’ordinaire ce sont les apprentis qui
chauffent les bancs des centres de for-
mation d’apprentis (CFA) et ont des
sueurs froides les veilles d’examens,
ici, ce sont lesmaîtresd’apprentissage
quiontdûbûcherpourdécrocher leur
permisdeformer.«Surtoutledéparte-
ment, nous comptons 78tuteurs accré-
dités, se félicite le chef, qui a été le
grand promoteur de ce dispositif.
Mêmeceuxquiyvontàreculonsrecon-
naissent après coup qu’ils ont beau-
coup appris sur la pédagogie et se
demandent pourquoi cela n’a pas été
fait plus tôt.»

Il ne s’agit pas d’une initiative iso-
lée. La formation des encadrants dans
l’hôtellerie-restaurationseragénérali-
sée dès la rentrée à l’ensemble de la
France. Lepermisde formerseradoré-
navant obligatoire pour tous les nou-
veaux tuteurs et maîtres d’apprentis-
sage de la filière, ainsi que pour ceux
qui n’ont pas encadré d’apprentis
danslescinqdernièresannées.Enplus
des quatorzeheures de formation ini-
tiale, ils devront se rendre au moins
unefoisparandanslesCFAàlarencon-
tre des enseignants et une formation
demiseàjourcomplémentairedequa-
treheures aura lieu tous les trois ans.

Le permis de former a pour objectif
principal d’enrayer les défections en
milieu de parcours. «Lesmétiers de la
restauration sont ceux où l’on déplore
le plus d’abandons, notamment pour
les métiers de salle», explique Régis
Marcon,quis’étaitvuconfierunemis-
sion sur le sujet en 2009. Le secteur
compte 37000 apprentis et près de
50000 élèves en lycée professionnel,
maisseulementdeuxtiersdesappren-
tis restent dans lemétier. La situation

est encore pire dans le système scolai-
re, où un tiers seulement des lycéens
quis’yengagentpoursuiventdanscet-
te voie. En plus des difficultés de réo-
rientation des jeunes, ces mauvais
résultatsplombentunsecteurendéfi-
cit demain-d’œuvre. Selon l’organisa-
tion patronale Synhorcat, près de
60000postes seraient àpourvoir.

Comment expliquer les ruptures?

Lesmaîtresd’apprentissagesontnom-
breuxàpointer lemanquedemotiva-
tion des alternants qui arrivent dans
ces filières par défaut. Mais même
pour les plusmotivés, entre le rêve de
devenir Paul Bocuse et la réalité des
fourneaux, le choc est souvent rude.
Le succès des émissions de télévision
comme«Top Chef», «Masterchef» et
autres «Un dîner presque parfait» a

encore accentué cette tendance, car
toutn’estpasaussisimplequ’onpour-
rait le penser en regardant le télégéni-
queCyril Lignac.

Pour commencer, dans les métiers
de bouche, les horaires décalés et l’ab-
sence de week-ends sont la règle. En
plus de cela, il n’est hélas pas rare que
les apprentis, parfois considérés com-
me de la main-d’œuvre bon marché,

aient la vie dure dans l’arrière-salle.
« J’ai passé des semaines à ne faire
qu’éplucherdes légumes», se souvient
Guillaume. Récemment sorti de for-
mation à la célèbre école Ferrandi, le
jeune homme, bien que très heureux
desonparcours, reconnaîtavoirpassé
desmoments difficiles: «C’est parfois
un environnement dur. Il faut savoir
encaisser.»

Selon Pierre Rey, formateur indé-
pendant qui a déjà accompagné plus
de 150 maîtres d’apprentissage de la
région Auvergne, il arrive fréquem-
ment que ces derniers ne compren-
nent pas les revendications des jeu-
nes. «Ils voudraient que les apprentis
travaillent dans les mêmes conditions
qu’eux-mêmes il y a vingt ou trente
ans», explique-t-il. S’il rappelle les
contraintes réglementaires, le forma-
teurprendaussi du tempspour expli-
quer lescontenusdesdifférentsdiplô-
mes préparés. « Il n’y a pas assez de
liensentreleCFAet l’entreprise.Person-
nen’expliqueauxmaîtresdestagel’en-
semble des savoirs que le jeune doit
acquérir pendant sa formation», note
PierreRey.

En accompagnant les formateurs,
les professionnels du secteur espè-
rent voir s’améliorer l’accueil des jeu-
nes et donc l’image de cesmétiers. Le
caractèreobligatoiredupermisdefor-
mer permettra aussi d’écarter plus
aisément des circuits de l’alternance
les fast-foods et restaurants ne ser-
vant que des plats réchauffés, où les
apprentis ne peuvent pas apprendre
grand-chose. «C’est un cercle ver-
tueux, assure RégisMarcon. Il ne faut
sans doute pas en attendre des mira-
cles dès la première année, mais en
Alsace, où ce type de formation existe
depuis vingt ans, les taux d’abandon
nedépassent pas 5%à 7%.»p

SébastienDumoulin

Enaccompagnant
lesformateurs,

lesprofessionnels
espèrentvoir
s’améliorer

l’imagedecesmétiers

Unpermis de former
pour les formateurs

Lesecteurdel’hôtellerie-restaurationvarendreobligatoireunenseignement
pourlesmaîtresd’apprentissage. Ilssontdéjàquelques-unsàavoirquitté

lesfourneauxpourretrouverlesbancsdel’école

Unedoubleviepas si facile
Qu’il soit enapprentissage ouencontratdeprofessionnalisation,
l’alternantdoit jongler entre sescourset sesobligationsdesalarié

VALENTINE VERMEIL

T
iffany Salmeron, étudiante en pre-
mière année de BTS management
des unités commerciales, est deve-
nueuneprofessionnellede la réser-

vation d’hôtels. « Je réserve deux mois à
l’avancesurInternet, jeclassepartarifetpar-
fois jechanged’établissementdanslasemai-
nepourtrouverlesmeilleursprix», explique
la jeune fille, qui habite chez ses parents, à
Valence.

Car si elle travaille plus de la moitié du
moisdans cettemêmevillepouruneentre-
prise de grande distribution, dans le cadre
de son alternance, elle doit se rendre deux
semaines parmois à l’Institut de recherche
et d’action commerciale, à Lyon, pour sui-
vre ses cours. «Pour environ une semaine
par mois, la location d’un appartement,
mêmepetit, est trop coûteuse, avec les char-
ges, Internet, l’assurance», explique l’étu-
diante. Aussi a-t-elle opté pour les hôtels et
les appartements-hôtels; elle profite aussi
des tarifs négociés par son école avec cer-
tains établissements.

La double résidence peut être une des
contraintes de l’alternant, dont la vie n’est
pas très reposante. Ses camaradesont deux
mois pour se reposer l’été? Lui, cinq semai-
nesdecongéspayés.Durantsescours,ilpen-
se au travail, dans les transports, il boucle
ses devoirs. Une des premières contraintes
de l’apprenti oudu jeuneencontratdepro-
fessionnalisation est la charge de travail
importanteà laquelle il est confronté.

«Le rythme des cours était extrêmement
soutenu, j’avais l’impressionquecelanes’ar-
rêtait jamais!, se souvient Jérémie Doriath,
qui a préparé son BTS en électrotechnique

au CFA universitaire de Mulhouse (Haut-
Rhin) en apprentissage. Il s’agit tout de
mêmed’assimiler enunan la théorieque les
autresélèvesapprennentendeuxans. J’étais
vraiment très attentif pendant les cours
pouroptimiser ce temps.»

Trouver le bon équilibre
Sicesdeuxannéesontété trèsarduespar

leur rythme, il est très satisfait d’avoir été
embauché à l’issue de son diplôme par
ERDF, l’entreprise qui l’a formé. Car l’alter-
nance a cette vocation de renforcer l’em-
ployabilité.D’où l’importancededécrocher
un bon contrat au départ. «Les entreprises
neconnaissentpasencorebienlefonctionne-
ment du contrat de professionnalisation ni
la comptabilité qui y est rattachée, il faut
bien leur expliquer qu’elles y ont un intérêt,
détaille Floriane Baudry, étudiante ingé-
nieureendernièreannéeensystèmesméca-
niques à l’université de technologie de
Troyes (UTT), et en alternance chez Steria, à
Toulouse. Et puis toutes ne sont pas intéres-
sées pour avoir un salarié à temps partiel.
Pourma part, j’ai envoyé de très nombreux
CV et fini par trouvermon contrat grâce au
réseaudes anciensde l’école.»

L’Association pour faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés, l’AFIJ,
a relevédansune enquêtepubliée endébut
d’année que 30% des étudiants interrogés
déclaraient ne pas avoir trouvé de contrat
malgréleursrecherches.«C’est laprincipale
préoccupation des jeunes, confirme Patrick
LeMen, directeur du CFA Ingénieurs 2000.
Avec leurs écoles, nous les aidons à préparer
leur CV, leurs rendez-vous, à vendre leur

valeur ajoutée. Toutefois, environ unemoi-
tié de ceux qui nous rejoignent chaque
annéeontdéjà trouvé leurentreprise.»Pour
ceuxquialternerontlespériodesdecourset
de travail pendantuneouplusieursannées
à des rythmes différents – alternance dans
lamême semaine, aumois ou à l’année –, il
faut aussi trouver le bonéquilibre.

«Ilestsouventdifficilepourunapprenant
degérerà la fois laproblématiquede forma-
tionetuneproblématiqueindustrielle, souli-
gne Guillaume Ducellier, responsable du
service relation, formation entreprises de
l’UTT. Il se trouve alors écartelé entre le
besoindel’entreprise,plutôtimmédiat,et les
enjeux à plus long terme de la formation.
Souvent, les étudiants pèchent sur l’un ou
l’autre aspect, brillent en entreprise mais
délaissent les examens, ou l’inverse.»

Plus sollicités que s’ils étaient en forma-
tioninitiale, lesétudiantsenalternancedoi-
vent encore trouver du temps pour les loi-
sirs.«Le bureaudes étudiants de l’école d’in-
génieurs Esipe est un des plus actifs de l’uni-
versité, alors que tous sont en apprentissa-
ge», remarqueFrédéricToumazet, vice-pré-
sident enseignements et professionnalisa-
tionde l’université Paris-Est -Marne-la-Val-
lée.QuentinBernard,endeuxièmeannéede
cette même école, assure avoir le temps
pour«quelquessortiesetdesaprès-midibar-
becue». Quant à ses vacances, qui sont
moins longues que celles des autres étu-
diants? «C’est le prix à payer, on est un
employé commeun autre: je fais complète-
ment partie de l’entreprise, même si j’y suis
moins souvent.» p

CoralieDonas
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DES TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE RECORDS*
96% domaine Sciences, Technologies et Santé
94% domaine Sciences Humaines et Sociales
90% domaine Droit, Economie et Gestion
80% domaine Arts, Lettres, Langues
*Source MESR-Enquête d’insertion professionnelle à 30 mois des diplômés de master 2009

www.univ-mlv.fr
Université Paris-EstMarne-la-Vallée

Cité Descartes – 5, boulevard Descartes – 77420Champs-sur-Marne
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1ÈRE UNIVERSITÉ FRANÇAISE
EN APPRENTISSAGE

+ DE 180 FORMATIONS DIPLÔMANTES
+ DE 90 DIPLÔMES OUVERTS À L’APPRENTISSAGE
1 ÉCOLE D’INGÉNIEUR

• 11000
étudiants

• 2300 apprentis

• 1 étudiant sur 2
en entreprise

L
es jeunescréateursquisont
passésparl’alternancenele
regrettent pas. L’expérien-
ce professionnelle leur a
donné l’envie de se lancer
et parfois leur a aussi fait

comprendre que le salariat n’était pas
une bonne formule pour eux.
D’autant que cette formation est un
excellent moyen de transmettre les
compétences indispensables au créa-
teurd’entreprise.

«Nousdévelopponsdespartenariats
avec des écoles d’ingénieurs, des insti-
tuts d’administration des entreprises
(IAE)afinque les étudiants intègrent les
entreprises artisanales en apprentissa-
ge, pourdécouvrir ces structureset plus
tard en prendre la tête ou bien lancer
leur propre activité, explique Yvon
Papeghin,responsablepédagogiquede
l’université régionale des métiers de
l’artisanat du Nord-Pas-de-Calais. Ces
entreprises souffrent d’un déficit de
compétences entrepreneuriales : le
métier seul ne suffit plus, il faut aussi
maîtriserlemarketing,lagestion,lesres-
sourceshumaines, le commercial.»

Plusieurs chambres de métiers
régionalessesontassociéesauConser-
vatoire national des arts et métiers
pour proposer le titre d’entrepreneur
de la petite entreprise, diplôme de
niveau 3 accessible en alternance qui
s’adresseaux créateurs ou repreneurs
d’entreprise. La licence professionnel-
le Ecrema, conçue par les Ateliers de
Paris et l’Institut national desmétiers
d’art, portéepar l’universitéParis-Est–
Marne-la-Vallée (UPEMLV), s’adresseà

ceux qui ont forgé leurs compétences
surunmétieretsouhaitentouvrirleur
affaire. «Durant leur formation initia-
le en diplôme de métier d’art, BTS ou
licence, leur enseignement en gestion
reste théorique et s’évapore avant
qu’ils ne soient confrontés aumarché,
analyse Françoise Seince, directrice
des Ateliers de Paris. Les cours portent
sur lagestiond’unetrèspetiteentrepri-
seouTPE. Lesapprentis travaillentune
semaine sur deux en entreprise avec
l’objectif de se perfectionner sur le tra-
vail dedirection.»

Unpuissant outil d’insertion
Lorsque l’alternance se passe bien,

il arrive que l’apprenti intègre l’entre-
prise etmette son propre projet entre
parenthèses. Car l’apprentissage est
unoutilpuissantd’insertion.«Lesétu-
diantsquicréentà lasuitedenotrecur-
sussontplutôtissusdelaformationini-
tiale, observeDominiqueSiegel,direc-
teurduprogrammedumaster2Entre-
preneuriatenPMEàl’Ecoledemanage-
ment de Strasbourg. Ceux qui suivent
l’apprentissage sont souvent recrutés
dans leur entreprised’accueil.»

SébastienSpecht,diplômédelaSke-
ma Business School en 2009, s’est vu
proposer un contrat à l’issue de son
alternanceà la chambrede commerce
et d’industrie de Nice. «J’y ai réfléchi,
mais j’ai quand même choisi de créer
mon entreprise», se souvient le jeune
homme.En2010, ilmontaitsonentre-
prisede jusde fruits, Borderline.

Michel Racat, PDG fondateur de la
sociétéd’éditionde logiciels Beezup, a

réalisésestroisansd’écoled’ingénieur
àl’Institutsupérieurd’électroniquede
Parisentre2005et 2008enapprentis-
sage, en passant chez deux géants de
l’informatique,HPetMicrosoft. Il s’est
inspiré desmodèles structurés qu’il y
a observés pour les déployer dans sa
société de 25salariés. «Le grand grou-
pe est une bonne destination pour les
alternants qui souhaitent créer leur
entreprise, surtout si elle a une cellule
réservéeauxprojetsde création», indi-
que Cécile Fonrouge, enseignante-
chercheuse au département de scien-
ceséconomiquesetdegestionetchar-
gée de mission entrepreneuriat à l’U-
PEMLV.Elleajoute:«Il fautpenserque
l’entreprised’accueilpeut toujoursêtre

unfutur client,distributeuroufournis-
seur, c’est làquedémarre le réseaupro-
fessionnel.»

L’envie de se lancer se forge aussi
parfois durant l’alternance. Ainsi Léa
Ben Zimra, diplômée de l’école Boulle
en architecture d’intérieur, a suivi le
master Marketing du luxe de l’U-
PEMLV en apprentissage dans le but
de se confronter au terrain. Elle a quit-
té la maison qui l’avait embauchée
pour se consacrer à son blog thémati-
que autour de la cuisine. «Mon expé-
rience en tant qu’apprentiem’a donné
la confiance nécessaire pour m’instal-
leràmoncompte»,dit-elle.

Maxime Kubyn, lui, avait tracé sa
voie – IUT, licence et ingénieur en

génie civil – pour rejoindre les chan-
tiers de construction.Mais sa passion
pour les courses automobiles a pris le
dessus. Avec un associé, il a monté sa
propreécoledepilotagesurcircuit,Ral-
lyeRoots,danslePas-de-Calais,touten
finissant son diplôme en 2010. «Pen-
dant mon apprentissage, j’ai acquis
des méthodes de travail, de négocia-
tionou encorede prise de contacts que
j’utiliseauquotidien», détaille-t-il.

Autreavantagedel’alternancepour
les aspirant(e)s chefs d’entreprise
d’après Michel Racat, le fondateur de
Beezup:«La finducontratpeut ouvrir
droit aux indemnitésde chômage, cela
m’avraimentpermisdeme lancer.»p

CoralieDonas

A
PôleParisAlternance(PPA), lepre-
mier contact a lieu avec le service
entreprises.Commesonnoml’in-
dique, PPA a bâti tous ses pro-

grammessur l’alternance, de la premièreà
la cinquième et dernière année de gestion,
ressources humaines ou communication.
Alors, pour commencer sa formationdans
de bonnes conditions en septembre, cha-
que admis doit repérer sans tarder une
entreprisepartenaire.

Encederniermercredidemai,Laëtitiaest
venues’inscrireenbachelormarketing.Ber-
tille Montauban, l’une des dix conseillères
duservice, luiexposeles formalitésàsuivre
et les échéancesmajeures. «En langues, il y
auraquatregroupesdeniveau.AuToeic [un
test d’anglais], il faut faire un score de 650
points.Vousdevrezaussivaliderlepasseport
de compétences informatiqueseuropéen. Le
but est que vous puissiez afficher sur votre
CVdesdiplômescomplémentaires.»

Puis la conversation se concentre sur la
recherche d’un contrat. «Sous deux jours,
résumez votre projet et envoyez-le moi par
mail, lui demande la conseillère. Soixante
entreprises participeront aux prochains
Speedmeetingsde l’alternance, en juin et en
septembre.»D’icilà,elleaideralajeunefem-
me à cibler ses candidatures et à préparer
ses entretiens. «Tout placement repose sur
unepartdecoaching.Enoctobre,95%denos
élèves ont trouvé une entreprise d’accueil»,
seféliciteStéphaneNicolas,responsabledes
relations entreprises. Les trois quarts des
étudiantssontencontratdeprofessionnali-
sation ou d’apprentissage, les autres, sous
conventionde stage longuedurée.

Ces derniers temps, ce type d’accompa-
gnementaprisde l’ampleur: leseffectifsde
l’écoleontbondi«de1200inscritsen2009à
prèsde 2000aujourd’hui».Mêmesi les dif-
férentes promotions se relaient d’une
semaine à l’autre dans les locaux du
14earrondissement de la capitale, les voilà
bienàl’étroitdanscetanciencinémaréamé-
nagé en salles de cours. Certains bureaux
ontmêmedûêtredélocalisésdanslagalerie
marchandevoisine.Enaoût,l’écolevadémé-
nager quelques rues plus loin, au bord du
parc Montsouris. D’après Laurent Lebou-
cher, directeur marketing, cette croissance
est liée aux campagnes de promotion
menées par les pouvoirs publics, qui ont
«cautionné» l’alternance.

Fini le temps où la formule étaitmécon-
nuedans le supérieur. Ses atouts ressortent
de plus en plus aux yeux des jeunes. L’as-
pectfinancierjoue,évidemment.Lapossibi-
lité d’acquérir une expérience profession-
nelleaussi.Maisau-delàdecesmotivations,
l’alternance ouvre sur une autre manière
d’étudier,ancréedansleréel,commelesou-
ligneLaurent Escriva, professeurassocié en
économie et en droit: «On ne peut pas dis-
penser lemême cours qu’à la fac. Face à des
élèves en alternance, il importe de faire des
liensavec leurmétier.»

Un centre de recherche interne
Responsable pédagogique de la filière

commerce et communication, Valérie
Briançonconfirmecetaller-retouressentiel
entrethéorieetpratique:«L’entreprised’ac-
cueil peut devenir un terrain d’exploration
pour les cours. Enmanagementdes ressour-
ces humaines, par exemple, c’est là que les
étudiantsréalisentunauditdecommunica-
tion.»Mais il ne s’agit pasnonplus qu’ils se
cantonnent à un univers professionnel.
«Pas de cours à la carte, assure la responsa-
ble.Nous veillons à leur donner un socle de
fondamentauxenmarketing,financeetges-
tion.»Garantiedecetéquilibre:unpetitcen-
tre de recherche interne qui évalue les der-
nières innovations, notamment numéri-
ques, et vérifieque lesprogrammessont en
phase avec les besoins du marché. Autres
gagesd’ouverture,desconférencessontpro-
poséeschaquejeudiavecdifférentsinterve-
nantsprofessionnels,ainsiquedenombreu-
sesétudesde cas.

Cet après-midi, en salle informatique,
uneclassede5e année s’intéresseà la straté-
giepublicitaireen ligned’unegrandeensei-
gnedemeublesetd’électroménager.Objec-
tif : l’aider à rajeunir son image. Les étu-
diants travaillent enpetits groupes.Autour
de Sophie, qui prend des notes, les idées
fusent. La mise en commun aura lieu au
retour d’entreprise. Entre-temps, Caroline,
leur attachée de promotion, assure le relais
avec les profs, transmet les documents.
C’est dans son bureau que Sophie et ses
amies déposeront leurmémoire de recher-
che, sur la démocratisation du luxe pour
l’une, ou le story telling des marques pour
les deux autres. Signe que la fin des études
approche. p

AurélieDjavadi

Plongéedans le tout-alternant
PôleParisAlternance,uneécoledecommerce, a faitde l’alliance
descoursetde la formationenentreprise samarquede fabrique

Unseulbut: créer sonentreprise
Lesaspirantsaulancementd’uneaffairefontdeplusenpluslechoixdepartagerleurtempsentreécoleetmondeprofessionnel
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