
OBJECTIFS DE FORMATION

n  Maîtriser les conséquences des réformes sur les contrats en alternance.

n  Distinguer les caractéristiques des différents contrats et dispositifs en 
alternance.

n  Être en capacité de proposer de façon pertinente un contrat ou un dispositif 
en alternance, de le financer ou bien de le conseiller.

PUBLIC
toute personne intéressée par l’apprentissage, en organisme de formation, en 
entreprise, en centre d’orientation…

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique.  
Exposés suivis de périodes de questions-réponses. 
Cas pratiques..

ANIMATION
Romain Pigeaud, juriste consultant à la direction Droit de la formation de 
Centre Inffo.

Maîtriser les dispositifs de formation 
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PROGRAMME

Introduction

Les contrats en alternance : définition et principales différences

Le contrat d’apprentissage

• Public et formation visés
• Maître d’apprentissage
• Durée du contrat, rémunération, procédure de dépôt, publics spécifiques
• Aides financières
• Droits et devoirs, travaux dangereux, mobilité…
• Situations difficiles et réponses concrètes, rupture du contrat...
• Rôle des opérateurs de compétences, chambres consulaires, centres de formation d’apprentis (CFA)

Le contrat de professionnalisation

• Public et formation visés
• Rôle des opérateurs de compétences, branches, organismes de formation
• Durée du contrat, rémunération, procédure de dépôt, vie du contrat, tuteur
• Aides financières

Le nouveau dispositif de promotion par alternance

• Public et formation visés
• Mise en place en entreprise et en organisme de formation
• Financement du dispositif

A l’issue de la formation

Évaluation de la formation par les stagiaires.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du secteur de la formation.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


