DOSSIER DE PRESSE 2018

Communiqué de presse

Forum de l’alternance 2018
10 000 contrats en alternance à saisir

10 et 11 avril 2018
Cité des sciences et de l’industrie - Paris
Paris, le 10 avril 2018 - La 23ème édition du Forum de l’alternance a lieu les 10 et 11 avril 2018 au Centre
des congrès de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. Le but est de promouvoir l’apprentissage en
Ile-de-France, de proposer des contrats en alternance et de finaliser de vrais recrutements. Cet
événement est organisé par la CCI Paris, la Cité des métiers & Universcience, la Direccte, la Mairie de
Paris, Pôle Emploi, et la Région Ile-de-France. L’inauguration officielle de l’édition 2018 s’est déroulée
en présence de :






Benjamin GRIVEAUX, Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, Porte-parole du Gouvernement
Bruno MAQUART, Président - Universcience
Dominique RESTINO, Président - CCI Paris
Afaf GABELOTAUD, Adjointe à la Maire de Paris en charge des politiques de l'emploi - Mairie de Paris
Charlotte BAELDE, Conseillère Régionale, déléguée au Campus des métiers, représentante de la
présidente du Conseil régional d'Île-de-France

Près de 10 000 contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sont à pourvoir lors du Forum,
plusieurs offres sont déjà disponibles sur le site www.forum-alternance.fr
Pour les jeunes, le Forum de l'alternance est l'occasion de rencontrer les principaux acteurs de
l'alternance - recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l'orientation et à l'emploi - et
de construire un véritable projet professionnel.

Le Forum de l’alternance en chiffres
 Plus de 15 000 visiteurs en 2017 : jeunes à la recherche de contrats en alternance
 Près de 60 entreprises présentes (Casino, Engie, HSBC, Raja, Safran…) et 36 centres de formation
 10 000 contrats en alternance proposés
 4 espaces dédiés : Orientation, Entreprises, Formation, Conférences
 10 ateliers et conférences (recherche d’emploi et visibilité sur le web, optimiser son CV, détecter
les offres en alternance…).

Informations pratiques
Forum de l’alternance - Les 10 et 11 avril 2018 de 10h à 18h (19h le 10 avril) - Entrée libre et gratuite
Cité des sciences et de l’industrie – 30 avenue Corentin Cariou – 75019 Paris - M° Porte de la Villette (ligne 7).
#ForumAlternance
Information presse CCI Paris
Virginie Naud – 01 55 65 47 17 – vnaud@cci-paris-idf.fr
Corinne Stampfli – 01 55 65 46 17 - cstampfli@cci-paris-idf.fr

Plus d’information sur
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Un forum : quatre espaces dédiés
Pendant 2 jours, plus de 10 000 contrats en alternance
sont proposés par une centaine d’exposants présents.
A la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, les
15.000 visiteurs disposent d’espaces dédiés (entrée
libre) :
 un Village Entreprises avec plus de 10.000
contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
proposés par plus d’une cinquantaine d’entreprises ou
branches professionnelles.
 un Village Orientation avec des spécialistes pour
conseiller les jeunes, les orienter, les aider à élaborer
leur CV et à préparer un entretien d’embauche.
 un Village Formation où seront présents les principaux
établissements pratiquant l’alternance.
 des Ateliers et conférences destinés aux jeunes.
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Liste des entreprises et des établissements au forum 2018
EXPOSANTS
ACCUEILFORMATION
ACE - CFA : COMPTABILITE - GESTION - MANAGEMENT - RH
AG2R LA MONDIALE
ALD AUTOMOTIVE FRANCE
ALTEN
AUREIS FORMATION & ALTERNANCE
BATIGERE
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
BUFFALO GRILL
BUT (uniquement le 10 avril )
CAMPUS DES METIERS
CASTEL FRERES GD
CCI PARIS - Village des petites entreprises
CEFIPA (uniquement le 10 avril)
CENTRE GUSTAVE EIFFEL
CESBRON
CESI Alternance (uniquement le 10 avril)
CFA AFANEM (Génie climatique, Couverture Plomberie)
CFA AFORPA Métiers de l'Automobile
CFA AGEFA PME IDF
CFA CERFAL
CFA DE LA PHARMACIE Paris Ile-de-France
CFA DELEPINE
CFA DU CIFCA
CFA FERROVIAIRE
CFA FORMASUP PARIS
CFA94
CIC REFRIGERATION SAS CIC CLIMATISATION SAS
CITE DES METIERS
CLJT, la Solution LOGEMENT des 18-25 ans
CNAV, l’Assurance Retraite
CREDIT DU NORD
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
ECOLES DE LA CCI PARIS IDF, CIOP, CFI, l’école connectée au futur de l’industrie
- ESIEE Paris – ESSYM - GESCIA - IFA CHAUVIN - L'EA - ITESCIA l'école du imanagement - SUP DE VENTE - UTEC-CCI Seine-et-Marne - GOBELINS, l’école de
l’image
EIFFAGE GENIE CIVIL
EMB BUSINESS SCHOOL
ENEDIS

STAND
37
B
55
59
7
4
58
71
6
8
D
12
77
66
73
53
65
78
84
3
F
C
79
79b
2
83
A
43
80
81
31b
35
13

ENGIE (ENGIE INEO - ENGIE ENDEL- ENGIE COFELY - STORENGY – GBS - ENGIE IT
- CLIMESPACE - COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE CNR - TRACTEBEL)
ENGIE AXIMA

47-49-50-51
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27
60
16
61

52

EXPOSANTS
ESI GREEN & SOCIAL BUSINESS SCHOOL
FIDUCIAL SECURITE
FONCTION PUBLIQUE - CFA des Métiers Territoriaux du CNFPT Idf
FORMAPOSTE IDF
FRANCE ENERGIES/CAMPUS FORMATION
FRANCE TELEVISIONS
FRANKE
GRDF
GRETA METEHOR PARIS
GROUPE CASINO
GROUPE CREDIT AGRICOLE SA
GROUPE LACTALIS
GROUPE MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
HANPLOI.COM
IMMOBILIERE 3F
INSECC
ISIFA PLUS VALUES
KUEHNE + NAGEL
LA MUTUELLE GENERALE
LA PLATEFORME DU BATIMENT
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
LCL
MAIRIE DE PARIS
MANPOWER FRANCE
MCI
NOTAIRES DE PARIS
OCP REPARTITION
PETIT BATEAU
POLE EMPLOI
REGION ILE-DE-FRANCE - POLE EMPLOI
ROHDE & SCHWARZ France (uniquement le 11 avril)
RTE
SHOWROOMPRIVE.COM
SNEFCCA
STAR 'S SERVICE
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
TEKSIAL
TOTAL (uniquement le 11 avril)
TRANSGOURMET FRANCE
TRUMPF
UNIVERSCIENCE
UNIVERSITE PARIS 13
VEOLIA
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STAND
63
15
21-23
14
43b
20
41
62
E
11
36
72-74
33
76
19
1
54
57
34
75
5
31
26
18
45
17
56
10
68-70
82
8
67
29
44-46
28
69
48
65-66
9
42
30
32
64

Les organisateurs
La Chambre de commerce et
d’industrie de Paris Ile-de-France
La CCIR Paris Île-de-France s’est depuis longtemps fortement engagée dans la formation par la
voie de l’apprentissage permettant à une très grande diversité de jeunes d’acquérir
compétences, savoir-faire et savoir-être pour une meilleure insertion professionnelle.
A travers 18 écoles qui accueillent chaque année près de 15 000 apprentis, représentant 17 %
des effectifs apprentis de l’Île-de-France (86 000), l’appareil de formation de la CCI Paris Île-deFrance est reconnu pour la qualité de ses résultats mesurés en termes de réussite aux examens
(90 % tous niveaux confondus), d’insertion professionnelle (86 % à 7 mois) ou encore de faible
taux de rupture des contrats pendant la formation (de l’ordre de 10 % contre 25 % en moyenne
nationale).
Véritablement régional, le CFA de la CCI Paris est présent sur les trois académies de l’Île-deFrance, sur les huit départements franciliens. Organisé en filière de formations (hôtellerierestauration, éco-activités, French Touch, management, …), il offre aux jeunes la possibilité de
se former depuis les premiers niveaux de qualification jusqu’aux niveaux supérieurs (y compris
masters et diplômes d’ingénieur) et assure aux entreprises du territoire un vivier de futur
collaborateurs forts d’une première expérience professionnelle et immédiatement
employables.
La CCI Paris Île-de-France propose une offre unique et complète d’actions pour le
développement de l’apprentissage, au service des jeunes et des entreprises.
Les écoles de la CCIR Paris Ile-de-France
CFI • ESCP Europe • ESIEE Paris • ESSEC Business School • ESSYM • FERRANDI Paris • GESCIA •
GOBELINS • HEC Paris • Novancia • IFA CHAUVIN • ISIPCA • L'ÉA Les écoles des éco-activités •
L'ÉA ITEDEC • L'ÉA TECOMAH • L'ÉA campus de Gennevilliers • L'ÉA campus de Paris-Gambetta
• ITESCIA • La Fabrique • Sup de Vente • CFA des SCIENCES • Faculté des Métiers de l’Essonne
• CFA UTEC
Plus d’informations : http://www.cci-paris-idf.fr/orientation-et-formation-formation
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La Direction régionale des entreprises, de la concurrence de
la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
Ile-de-France Unité territoriale de Paris
S’informer sur les contrats d’apprentissage et sur les contrats de professionnalisation ans la
fonction publique.
Le contrat d’apprentissage : de nombreux avantages
Les performances de l’apprentissage attestent de son efficacité : plus de 4 apprentis sur 5 trouvent un
emploi à l’issue de leur contrat.
L’apprentissage, c’est le bon choix à tous les niveaux pour les jeunes de 16 à 25 ans prochainement à 30
ans (en attente du décret) à titre expérimental sur l’Ile-de-France ; et sans limite d’âge supérieure
lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne reconnue travailleur handicapé ou
lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de
reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant
la formation poursuivie.
En effet, l’apprentissage prépare maintenant du CAP à un BAC+5. Il est possible de préparer presque
tous les diplômes technologiques et professionnels ainsi que certains diplômes généralisés délivrés par
les Ministères de l’Education Nationale, de l’Agriculture, des Sports ou de la Santé.
Le but : obtenir un diplôme d’Etat ou un titre inscrit au RNCP.
L’apprenti signe un contrat de travail à durée déterminée de 1 à 3 ans en alternant formation en
entreprise et formation en apprentissage. Tout au long de ce contrat, il perçoit un salaire en fonction de
son âge et de sa formation, auquel s’ajoutent des aides spécifiques (ce salaire est exonéré de l’impôt sur
le
revenu,
l’apprenti
peut
bénéficier
d’allocations
d’aide
au
logement…).
Il s’agit d’un contrat de travail de droit privé signé par l’employeur et l’apprenti (ou son représentant
légal). La durée du contrat d’apprentissage est, de principe, égale à celle du cycle de formation
préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat. A la fin du contrat, l’apprenti peut soit rechercher
un employeur privé, soit poursuivre son activité auprès d’un employeur public en passant un concours.
Apprentissage dans le secteur public
Les administrations publiques peuvent recourir à l’apprentissage depuis la loi du 17 juillet 1992.
Depuis dix ans, le nombre d’apprentis au sein de la fonction publique a été multiplié par quatre. La
fonction publique territoriale regroupe l’essentiel des effectifs (11 000 agents), la fonction publique
d’Etat et la fonction publique hospitalière employant respectivement 700 et 900 apprentis.
Afin de donner une impulsion nouvelle à ce dispositif et d’ouvrir la fonction publique à l’apprentissage,
le Président de la République a annoncé des objectifs de recrutement ambitieux en ce qui concerne
l’Etat au cours de la grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014. Ainsi, plus de 4 000 apprentis ont
été recrutés en 2015 et 10 000 devront être recrutés à partir du mois de septembre 2016.
Pour d’avantage d’informations, vous pouvez consulter :
Le portail de l’alternance : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
Le site internet de l’apprentissage : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
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La Mairie de Paris
« S’insérer dans la vie professionnelle »
La Mairie de Paris, première collectivité territoriale employeur d’apprentis recrute près de 500
jeunes par an. Des professionnels préparent les apprentis avec efficacité à des diplômes de tous
niveaux (du CAP au Master ou au diplôme d’ingénieur) dans des secteurs très variés :
informatique, automobile, espaces verts, hygiène et sécurité, animation, petite enfance,
administratif …
La filière apprentissage à la Ville de Paris est un véritable tremplin vers l’emploi. Grâce à votre
diplôme, vous disposez d’une qualification reconnue pour faciliter votre entrée sur le marché
du travail. Avec près de 300 métiers, être apprenti à la Ville de Paris, c’est aussi et déjà se
préparer à passer un test ou un concours.
Vous souhaitez devenir apprenti·e ?


Vous êtes agé·e de 16 ans au moins dans l’année,



Vous n’avez pas atteint l’âge de 30 ans à la date d’entrée en apprentissage; la date
limite d’âge n’est pas applicable pour une personne reconnue travailleur en situation de
handicap.

Comment postuler ?
L’offre d’apprentissage est consultable sur le site www.paris.fr/apprentissage, sur lequel il est
possible de postuler directement en ligne sur une offre.

Plus d’informations : http://www.paris.fr/
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La Région Ile-de-France
L’apprentissage, c’est à la fois :


une formation en alternance de qualité débouchant sur plus de 1 000 métiers différents



une filière de formation complète (du C.A.P au Master ou au titre d’ingénieur)



des diplômes reconnus



une expérience professionnelle significative



une rémunération et des avantages sociaux (mutuelle, congés payés…)

Autant d’atouts pour accéder en toute sérénité à la vie active.
La Région Ile-de-France accompagne les apprentis au quotidien :


Avec une aide à l’entrée en apprentissage pour faire face aux frais d’achat de livres ou
d’équipement professionnel



Avec une prise en charge de 50% du prix de la Carte Imagine’R



Avec des aides à la mobilité internationale

Pour plus d’informations :
Site web de la Région Ile-de-France : www.iledefrance.fr/formation-en-CFA
ou www.iledefrance.fr
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Le Pôle Emploi

Pôle emploi Ile-de-France met le cap sur l’alternance
Pôle emploi en Île-de-France, c’est un réseau de 8 700 conseillers à l’emploi au service des
candidats et des entreprises. Les conseillers de Pôle emploi Île-de-France travaillent dans 167
agences de proximité dont 9 agences spécialisées et/ou thématiques : handicap, cadres et
audiovisuel spectacle…
Sur le stand Pôle emploi Île-de-France, des conseillers sont mobilisés pour informer les jeunes
franciliens sur les dispositifs de retour à l’emploi à destination du public jeunes, les secteurs et
métiers porteurs…

Des animations sont également prévues :
– des jobs dating d’entreprises recrutant leurs futurs collaborateurs,
– un atelier « 5 minutes pour convaincre ».
Pour trouver un emploi, le premier site d’emploi d’Europe est à la disposition des candidats,
avec 43,5 millions de visites par mois : www.pole-emploi.fr

Alternance : trouver un contrat avec Pôle emploi
Pour trouver une offre d’emploi en alternance, consultez notre site internet : candidat.poleemploi.fr
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La Cité des métiers

Des conseillers des pôles « Choisir son orientation » et « Trouver un emploi » de la Cité des
métiers seront présents sur le Forum pour vous aider à préciser votre projet professionnel et à
trouver les formations correspondantes, ainsi qu’à trouver des employeurs en améliorant vos
techniques de recherche.
La Cité des métiers est un espace permanent d’information et de conseil sur les métiers et la vie
professionnelle.
Pour répondre à vos préoccupations :






Choisir son orientation,
Organiser son parcours professionnel et de formation,
Trouver un emploi,
Changer sa vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis,
Créer son activité.

La Cité des métiers vous propose :



des entretiens approfondis sans rendez-vous avec des conseillers,
une documentation en libre-service sur les formations, les métiers, la vie
professionnelle : 4000 ouvrages, livres, revues et 40 postes informatiques avec une
sélection de sites internet, des logiciels, des films pour se documenter sur les métiers, la
formation continue, la création d’activité, les techniques de recherche d’emploi, la
validation des acquis de l’expérience).



des événements en accès gratuit : Rencontres débats, forums et séances d’information,
des ateliers, des clubs.



une offre spécifique d’ateliers Forum de l’alternance.

Retrouvez toutes nos infos sur notre site :
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers
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