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Monographies réalisées dans les trois secteurs d’activité 
 

 

 

Vous est présenté ici les 10 monographies réalisées dans les trois secteurs d’activité. 

 

 

 

La restitution de chaque monographie est calquée sur le même modèle. Autrement dit, une 

restitution analysée et thématisée des entretiens conduits auprès de nos différents 

interlocuteurs (DRH, Responsable du recrutement/de la formation, PDG, tuteurs, jeunes). 

De plus, et afin de permettre une lecture à géométrie variable, cette restitution détaillée de 

chaque monographie est accompagnée d’une conclusion intitulée « Eléments de 

connaissance et d’analyse de l’histoire d’un contrat de professionnalisation ». 

 

 

 

Cette conclusion vise à synthétiser et mutualiser les informations éclatées dans les différents 

entretiens de manière à dégager les principaux points à retenir ; sachant, par ailleurs, que 

ces points, là encore, sont classés selon les trois étapes constitutives de l’histoire d’un 

contrat de professionnalisation (émergence et définition du besoin ; recrutement et 

contractualisation ; mise en œuvre et déroulement du contrat). 
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Le secteur de la Restauration rapide 
 

 

MONOGRAPHIE A : Restaurant McDonald’s franchisé 
 

 

 

 

Réalisée auprès de : 

 

 Le DRH du bureau qui chapote 9 restaurants franchisés et localisés dans le 77 et le 91. 

 La directrice du McDonald’s Carré Sénart, un des 9 restaurants en question. 

Actuellement dans son restaurant travaillent deux contrat de professionnalisation : un 

jeune en CAP agent polyvalent/ un jeune en BTS MUC. 

 Le jeune en contrat de professionnalisation BTS MUC sous le tutorat de la directrice 

du McDonald’s Carré Sénart.  
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Entretiens : La DRH du bureau qui chapote 9 restaurants franchisés, et la directrice du 

McDonald’s Carré Sénart, un des 9 restaurants en question. 

 

Remarque : Ces deux personnes ont été rencontrées simultanément. Elles ont développé, en 

outre, des points de vue très convergents. Nous avons donc choisi d’en faire une restitution 

commune et de préciser l’identité de celle qui s’exprimait lorsque cela semblait important. 

 

 

-Le bureau = une direction administrative et commerciale mutualisée et centralisée dans 

laquelle travaillent une directrice de marché, une DRH et le franchisé. Ce bureau chapote 9 

restaurants franchisés et localisés dans le 77 et le 91. 

 

-Actuellement on compte 7 contrat de professionnalisation (2 CAP agent polyvalent/ 5 BTS 

MUC) sur les 9 restaurants, sachant qu’initialement il y en avait 5 de plus qui ont été rompus 

prématurément en particulier des CAP. 

 

Emergence et définition du besoin  

 

Objectifs assignés au BTS MUC : 

 

=diversifier les voies de recrutement des responsables (créer une voie alternative à la 

promotion sociale stricto sensu) et améliorer le profil des managers. En effet, ces dernières 

années, la franchise a souffert d’une pénurie de managers et a été contrainte « de faire 

évoluer un peu dans la précipitation certains qui n’avaient pas encore le leadership et le 

bagage suffisants ». De ce point de vue, le contrat de professionnalisation représente un 

moyen de contrer ce phénomène. 

 

Il convient malgré tout de préciser, que les directeurs de restaurant sont parfois réticents au 

recrutement de salariés venus de l’extérieur, qui par définition ne sont pas familiarisés avec 

les problématiques terrain spécifiques. 

 

Le contrat de professionnalisation peut constituer un compromis satisfaisant dans la mesure 

où les jeunes, bien qu’ils viennent de l’extérieur, ont deux ans pour découvrir l’entreprise, se 

former, s’imprégner de la culture de l’enseigne, et tester leur appétence/endurance pour 

travailler dans cette entreprise. De plus, le contrat de professionnalisation, qui s’étale sur un 

temps long et consiste à occuper successivement les différents postes de la ligne 

hiérarchique, permet de ne pas rompre totalement avec cette logique de promotion interne 

très prégnante chez McDonald’s. 

 

La DRH ne rencontre pas de réelles difficultés pour convaincre les directeurs de restaurants 

de recruter des contrats de professionnalisation. Ces derniers y voient en effet plusieurs 

avantages : 

 

-Bénéficier d’aides financières. 

 

-Profiter d’une main d’œuvre peu couteuse pendant deux ans. 
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-Pré-recruter et former un jeune amené à occuper un poste de manager au sein de 

l’entreprise. 

 

-Accroître l’intérêt du travail des tuteurs : « ça nous donne aussi l’occasion à nous 

tuteur de faire un peu autre chose, de s’ouvrir vers l’extérieur. C’est parfois aussi l’occasion de 

remettre en question, du moins de s’interroger sur ses propres pratiques professionnelles.  Et 

puis c’est gratifiant d’arriver à mener un jeune vers quelque chose, de l’aider parfois à sortir 

vers le haut d’une situation un peu compliquée ». 

 

 

Il n’empêche qu’existent malgré tout certains freins/contraintes : 

 

 -Les réticences de l’Education Nationale quant à la capacité de McDonald’s à satisfaire 

le référentiel pédagogique du BTS MUC (l’Education Nationale privilégie spontanément des 

entreprises comme Lapeyre, Castorama, Décathlon…). Critique complètement infondée du 

point de vue des directrices, mais également du jeune enquêté. Ce dernier explique que sur 

les 20 unités de mission qu’il a du valider cette année (une mission = identifier un problème 

dans l’entreprise, proposer une solution, et soutenir le dossier devant un jury –ex : monter 

une caisse dédiée aux commerçants ; développer une offre marketing…), 15 ont pu l’être 

grâce à McDonald’s soit en moyenne davantage que ses co-promotionnaires embauchés 

dans d’autres entreprises. 

 

 -Pour les tuteurs, l’encadrement pédagogique d’un jeune suppose un investissement 

personnel et professionnel lourd : interrompre son activité pour observer et conseiller le 

jeune + sacraliser des temps de formation pour débriefer et échanger avec lui sur le travail au 

restaurant, l’aider dans la réalisation des missions qu’il doit faire pour l’école, et cela en 

dehors des temps de production…+réfléchir aux modalités pédagogiques les plus 

adaptées…donc activité consommatrice de temps et d’énergie. Ceci étant dit, McDonald’s, 

compte tenu du profil spécifique de ses salariés, a l’habitude d’accueillir, de former, et 

d’encadrer des jeunes. « On n’a pas découvert les jeunes avec le contrat de 

professionnalisation, on en a toujours eu beaucoup. Donc on a déjà l’habitude de prendre du 

temps pour leur expliquer ce qui va, ce qui va pas… ».   

 

 -Gestion du planning et du rythme de l’alternance. Contrainte limitée quand le 

rythme = 2 jours école/3 jours entreprise avec la possibilité pour l’entreprise de choisir les 

jours travaillés ; en revanche la contrainte est décuplée, quand le rythme = une semaine/une 

semaine (a fortiori 2 semaines/2 semaines), en raison d’une déconnexion trop importante 

avec l’entreprise. Ce qui peut être pénalisant en matière de gestion des planning et de 

progression pédagogique en particulier en début de contrat qui correspond à une phase 

d’apprentissage intensif. « C’est difficile pour la gestion des planning des uns et des autres. Et 

puis surtout, ils progressent moins vite quand ils sont restés plusieurs jours d’affilés loin de 

l’entreprise. On a l’impression d’un retour en arrière à chaque début de semaine ; le temps 

qu’ils se remettent dans l’ambiance travail et non plus école ». 

 

D’où l’intérêt de nouer des relations étroites avec les organismes de formation : cela offre 

une marge de manœuvre pour négocier les plannings. Ainsi, McDonald’s a négocié avec Rise 

d’instaurer un rythme 2 jours/3 jours, et, en outre, de caler les 2 jours d’école en début de 

semaine période pendant laquelle l’affluence est moindre au restaurant. 
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La DRH ainsi que la directrice du restaurant affichent une nette préférence pour les contrats 

de professionnalisation BTS MUC par comparaison avec les contrats de professionnalisation 

CAP ; et cela pour plusieurs raisons : 

 

-La première est d’ordre comportemental. D’après nos enquêtés, les jeunes en CAP, 

contrairement à ceux en BTS, représentent un public fragile, volatile et immature qui ne 

maîtrise pas les codes inhérents au monde professionnel et réclame un encadrement étroit 

« quasi maternel » : « En CAP, vous récupérez des jeunes qui ont arrêté leurs études en 3
ème

 et 

même parfois en 5
ème

. Donc c’est des jeunes un peu largués qui fréquentent des circuits 

parallèles type ML. Ce sont des jeunes qu’on peut essayer de remettre dans le droit chemin en 

leur laissant leurs chances mais dès le départ on comprend vite que c’est pas gagné. Ils 

manquent de repère, de savoir être, n’ont aucune idée de la façon dont on doit se comporter 

en entreprise. C’est pas la même motivation la même envie de réussir que les BTS. C’est parmi 

les CAP qu’on va avoir le plus d’abandons, avec des jeunes absents tant à l’école qu’à 

l’entreprise ; des jeunes qui disparaissent dans la nature du jour au lendemain sans laisser de 

nouvelle. Moi le CAP actuellement chez moi, pour l’instant il n’a pas lâché pour la simple et 

seule raison qu’il y a sa mère derrière qui le suit à la culotte ». 

 

-De plus, la priorité pour McDonald’s n’est pas d’alimenter les postes d’équipiers, mais 

de diversifier et élargir le recrutement des managers en particulier par la voie du contrat de 

professionnalisation. Ce qui explique l’intérêt plus prononcé de la direction à l’endroit des 

BTS MUC. 

 

-Enfin, la satisfaction est moindre pour le tuteur dans le cadre d’un CAP car, sauf 

exception, « le jeune restera équipier au moins dans un premier temps, on ne va pas le 

conduire vers un poste d’avenir à responsabilité ». 

 

 

Contractualisation et recrutement  

 

-Deux voies sont possibles. Soit les candidats arrivent par le biais de candidatures 

spontanées. Soit ils sont envoyés par les écoles vers Août/Septembre. Trois écoles sont 

particulièrement pourvoyeuses de jeunes compte tenu de leur proximité géographique (Rise 

à Melun ; Cefop à Yerres ; Lycée professionnel à Brunoy). 

 

-La DRH opère un pré-tri en fonction du CV et du lieu d’habitation des jeunes, puis 

communique les CV aux directeurs de restaurants pour qu’ils opèrent la sélection finale. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

Parcours d’intégration/formation du jeune : 

 

-Un jeune en contrat de professionnalisation BTS MUC suit le même parcours qu’un salarié 

recruté pour occuper un poste de responsable opérationnel, à la nuance près que son 

itinéraire d’intégration/formation s’étale sur un temps plus long. Autrement dit : 
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-Il bénéficie des formations internes (TBM1/TBM2 = formations dispensées au siège 

qui apportent des éléments clés pour diriger un restaurant en matière de management, de 

gestion des relations clients-fournisseurs, de sécurité alimentaire…) 

 

-Il occupe successivement les différents postes (équipier, formateur, responsable de 

zone, responsable opérationnel, directeur adjoint, directeur de restaurant….). D’ailleurs 

concernant ce dernier point, certains jeunes surpris et déçus de ne pas être tout de suite 

affectés à un poste de responsable ont préféré mettre fin à leur contrat. 

 

Suivi/tutorat du jeune : 

 

-Le suivi assuré au sein du restaurant constitue une variable clé pour la réussite du contrat de 

professionnalisation 

 

-Le tuteur est systématiquement le directeur de restaurant. 

 

-La directrice a reçu une formation de tuteur dispensé par l’organisme de formation (Rise) du 

jeune en BTS MUC (formation financée par Agefos). A l’occasion de cette formation, le tuteur 

reçoit des informations sur les enjeux, le programme pédagogique, les devoirs incombant à 

l’étudiant, les modalités de la coopération école/entreprise…Outre cette formation riche, la 

directrice a l’occasion d’échanger avec les directeurs plus expérimentés en matière de 

tutorat. 

 

-Au-delà du tuteur officiel, le tutorat des jeunes en contrat de professionnalisation est une 

responsabilité partagée par l’ensemble des salariés, et en particulier par les formateurs en 

charge sur le terrain d’observer les nouveaux embauchés (quel que soit leur statut) et de les 

guider pour corriger et améliorer leurs pratiques.   

 

-Pour assurer un tutorat de qualité, il semble difficile pour un directeur d’encadrer plus de 2 

contrats de professionnalisation. 

 

-Parfois les jeunes « qui se sentent vraiment bien au restaurant sont tentés de se concentrer 

sur l’entreprise et de lâcher un peu l’école ».  Cette relégation de l’école au second plan est 

largement combattue par la directrice du restaurant. « Moi je les pousse pour qu’ils aillent 

jusqu’au BTS et qu’ils décrochent leur examen ». Ce comportement volontariste ne se 

retrouve pas de manière aussi nette chez l’ensemble des directeurs rencontrés dans cette 

étude. Dans le cas de la directrice de ce restaurant, son attitude est motivée par deux 

éléments. Tout d’abord la conception qu’elle a du contrat de professionnalisation qui, à ses 

yeux, est d’abord et avant tout un dispositif de formation (et non pas seulement le 

pourvoyeur d’une main d’œuvre d’appoint et bon marché). « Concrètement, je vais pas 

l’encourager à sécher l’école même si ça m’arrange pour la production. Et même au contraire, 

je vais l’engueuler quand je sens qu’ils relâchent un peu ses efforts côté école ». De plus, cette 

directrice prend très au sérieux son rôle de tuteur qu’elle associe à une véritable « aventure 

humaine » ; elle tire une grande satisfaction d’avoir conduit un jeune jusqu’au bout, d’avoir 

contribué à l’aider à s’en sortir et à s’outiller professionnellement pour être plus fort sur le 

marché du travail. Le sens qu’elle attribue à sa mission est donc étroitement corrélé à 

l’obtention par le jeune de son diplôme. 
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Relations organisme de formation/Employeur : 

 

 -L’intensité de la relation entre l’école et l’employeur est aussi un facteur clé de 

succès. Lorsque ce lien étroit existe, il permet, en effet, de proposer un cadre au jeune dans 

lequel ce dernier se sent, non pas abandonné à lui-même, mais accompagné, y compris 

parfois sur le mode répressif du rappel à l’ordre. La directrice du restaurant illustre son 

propos en narrant plusieurs cas pour lesquels l’envoi par l’école des absences, bulletins 

scolaires…lui a permis de constater un relâchement et par là même d’aider le jeune à se 

ressaisir. 

 

L’instauration de ce lien, bien que très variable d’une école à l’autre (peut aller de l’absence 

totale de relation jusqu’à la formation du tuteur, sa participation au conseil de classe, des 

contacts réguliers avec le responsable formation sur l’avancée du programme et la 

progression du jeune, en passant par l’envoi à l’employeur des absences, notes…), est en 

général insuffisant. 

 

 



10 
 

OREF-CARIF Monographie dans les 3 secteurs d’activité Mai 2011 

 

 

 

Entretien : Jeune en BTS MUC au restaurant McDonald’s Carré Sénart (2
ème

 année), tutoré 

par la directrice de l’établissement 

 

 

 

Emergence et définition du besoin 

 

Parcours scolaire et choix de l’alternance : 

 

 -Notre enquêté a passé son bac STT en 2006 (option communication et activité 

commerciale). 

 

 -Il a entamé une licence STAPS dans l’Aveyron interrompue prématurément à cause 

d’une blessure. 

 

 -Il a ensuite commencé un DEUST « métiers de la forme » à Créteil en alternance qu’il 

a également arrêté à cause d’une nouvelle blessure. 

 

 -Il s’est orienté du coup vers un BTS MUC pour renouer avec la spécialité qu’il avait 

étudiée à l’occasion de son baccalauréat. Il s’est inscrit dans l’école privée Rise à Melun. Il 

avait le choix pour suivre cette formation entre le statut scolaire et l’alternance. Il a opté 

pour la deuxième solution. Tout d’abord car il avait déjà eu l’occasion (via son DEUST) 

d’apprécier empiriquement les vertus de l’alternance en matière d’apprentissage. De plus, le 

contrat de professionnalisation lui permettait de percevoir un salaire, même modeste (80 % 

du Smic), et surtout de financer sa formation via l’Opca (4000 euros l’année) « sans doute je 

n’aurais pas pu suivre cette formation sans la formule de l’alternance ». 

 

 

Recrutement et contractualisation 

 

Recherche d’un employeur : 

 

 -L’école ne lui a pas apporté au départ de soutien ou d’aide particulière dans sa 

recherche d’employeur. « Ils préféraient qu’on cherche tout seul au départ pour qu’on 

apprenne à se débrouiller ». 

 

 -Notre enquêté reconnaît que la phase de recherche d’un employeur a été longue et 

laborieuse (« ça a été difficile de trouver une entreprise qui veuille bien m’accueillir. Je sais 

que beaucoup de mes camarades se sont découragés et ont abandonné »). Il a d’abord 

prospecté dans des magasins de sport sans succès. Il s’est ensuite orienté vers la restauration 

rapide, secteur qui ne lui déplaisait pas. Ce secteur, en outre, ne lui était pas étranger dans la 

mesure où il y avait occupé quelques jobs d’étudiants au cours de ses études. 

 

-Notre enquêté a postulé en priorité dans des enseignes (Flunch, McDonald’s…) qui 

présentaient a priori un double avantage de son point de vue : des opportunités d’évoluer 

conséquentes + une large diversité dans la gamme des apprentissages compte tenu de la 
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polyvalence exigée des employés. Ces derniers n’étant pas cantonnés exclusivement à des 

postes de vendeurs contrairement à ce qui peut se passer dans d’autres magasins. Le 

responsable des stages à l’école l’a informé qu’un jeune chez McDonald’s avait interrompu 

son contrat de professionnalisation et que, par conséquent, une place se libérait. Notre 

enquêté a déposé son CV. 

 

-La directrice du restaurant l’a appelé dans les jours qui ont suivi en début de matinée 

(« la directrice : « c’est une technique de recrutement ; comme ça on vérifie si la personne est 

vraiment motivée et recherche intensément un travail »). A la suite de deux entretiens avec la 

directrice du restaurant, notre enquêté a finalement été recruté. 

 

 

Eléments jugés attractifs chez McDonald’s par le jeune : 

 

-Fortes opportunités d’ascension sociale et possibilités d’occuper très jeune un poste 

à responsabilités, y compris pour ceux qui intègrent l’entreprise avec un niveau de formation 

faible. (= une particularité forte de cette enseigne). Une culture prégnante de la promotion 

sociale adossée non pas au niveau de diplômes mais au caractère volontaire et investi du 

comportement des salariés. (la DRH et la directrice du restaurant recrutées au départ comme 

équipier polyvalent incarnent deux exemples vivants de cette politique). 

 

 -Une expérience professionnelle de responsable à McDonald’s est valorisante en 

termes d’employabilité compte tenu des fortes exigences et difficultés liées à la tenue de ce 

type de poste. De ce point de vue, un passage chez McDonald’s peut faire figure de tremplin, 

voir d’accélérateur de carrière dans une trajectoire professionnelle. « C’est facile ensuite pour 

un jeune d’aller vendre son expérience McDonald’s ailleurs. On sait qu’il a pu gérer jusqu’à 25 

personnes, que c’est un métier dur, stressant  où il faut être endurant; ça veut dire aussi que 

la personne a eu la charge d’ouvrir et de fermer le restaurant, ce qui n’est pas rien… ». 

 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

Parcours d’intégration/formation : 

 

-Pour le jeune il est important en matière d’apprentissage, mais aussi d’intégration 

dans le collectif et d’acquisition progressive d’une légitimité, de ne pas brûler les étapes et 

d’occuper successivement les différents échelons de la ligne hiérarchique. « Pour moi, c’était 

important de commencer équipier car je n’avais aucune base, j’avais tout à apprendre. Et puis 

aussi vis-à-vis des autres que je serai appelé à encadrer, je voulais être crédible et pas parler 

dans le vide. Aujourd’hui je suis responsable de zone et je ne regrette pas d’être passé par les 

différentes étapes avant ». 

 

-Ceci étant dit, le contrat de professionnalisation n’est pas totalement neutre en 

matière d’intégration au sein du collectif. En effet, notre enquêté a pu susciter certaines 

jalousies/rivalités dans la mesure où son ascension sociale le long de la ligne hiérarchique 

s’est opérée à un rythme accéléré par rapport à ses collègues équipiers potentiellement 

promus à un poste à responsabilité. 
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Rythme de l’alternance : 

 

-Difficultés liées au rythme de l’alternance (lundi/mardi école puis 3 jours entreprise selon 

les besoins de l’employeur), et à l’articulation école/entreprise : 

 

-Rythme intense, fragmenté et éclaté, qui peut, de temps à autre, inciter à être moins 

assidu à l’école : « C’est dur parfois. Vous devez aller en cours, assurer dans l’entreprise, faire 

vos preuves surtout au début, réviser les exams, faire les devoirs. Donc très souvent bosser 

pour l’école en rentrant de votre journée de travail dans l’entreprise. C’est pour ça qu’à un 

moment vous pouvez être tenté de sécher un peu l’école où c’est plus facile de rattraper ; 

surtout quand c’est une période importante dans l’entreprise où on attend beaucoup de vous. 

Ceci dit, faut pas lâcher non plus car à la fin faut avoir le diplôme c’est important ». D’ailleurs 

notre enquêté avait envisagé à un moment de poursuivre ses études l’an prochain (études 

auxquelles il a fini par prendre goût) en enchaînant sur une licence en management en 

alternance. Mais il a finalement renoncé à ce projet au regard précisément de la pénibilité du 

rythme de l’alternance, de son envie de se concentrer sur une seule activité et aussi de 

rentrer de plein pied dans la vie active. 

 

-La déconnexion de l’entreprise pendant deux jours d’affilés suppose pour le jeune de 

fournir un effort pour se replonger dans la logique et la temporalité du monde du travail 

assez éloignées de celles de l’école : « la coupure du début de semaine n’est pas toujours 

simple à gérer car à chaque fois il faut se remettre dans le bain de l’entreprise et se mettre à 

jour sur ce qui s’est passé pendant mon absence. C’est d’autant plus dur que c’est pas du tout 

le même rythme à l’école et dans l’entreprise. A l’école c’est plus lent et puis on est assis toute 

la journée. Alors que dans l’entreprise, c’est plus vivant, on est toujours en action, on ne voit 

pas le temps passé ». 

 

-Déficit d’écoute et de suivi individualisé de la part de l’école : « L’école ne prend pas 

assez en compte la difficulté du rythme de l’alternance. Quand je suis absent ils n’oublient pas 

d’envoyer les courriers, en revanche y a personne pour essayer de comprendre si t’as des 

problèmes ou une baisse de régime, ou si c’est une période plus difficile que les autres dans 

l’entreprise (…) ». 

 

-Adaptation insuffisante de l’école aux contraintes de l’entreprise (relative étanchéité 

de l’école préjudiciable à une articulation harmonieuse et synergique entre les deux 

univers) : « Théoriquement, c’est un partenariat donc l’école devrait aussi prendre un peu en 

considération ce qui se passe dans l’entreprise. Surtout que de son côté, l’entreprise, elle, 

s’adapte à l’école. Par exemple quand y a des exams, ils nous laissent partir une semaine ». 

 

Complémentarité/articulation entre les enseignements dispensés à l’école et les 

compétences acquises et mobilisées dans le cadre de l’entreprise : 

 

-Notre enquêté juge qu’il existe une bonne complémentarité/articulation entre les 

enseignements dispensés à l’école et les compétences acquises et mobilisées dans le cadre 

de l’entreprise. Il estime, contrairement  par exemple à certains professionnels de l’éducation 

nationale, que McDonald’s offre, grâce notamment à la diversité des postes et des activités 

exercées, une expérience professionnelle très satisfaisante au regard du référentiel 

pédagogique du diplôme : « Par rapport à d’autres camarades de classe dans d’autres boites 
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qui font que de la vente dans un rayon donné, moi je suis chanceux. A McDonald’s on 

apprend tout le temps, on change de poste tout le temps, c’est plus enrichissant. » 

 

 

Projection dans l’avenir : 

  

 

-Notre enquêté souhaiterait rester en CDI chez McDonald’s l’an prochain. Il a déposé 

une demande dans ce sens à la directrice, qui a priori devrait accorder un avis positif à sa 

requête. Plusieurs éléments l’incitent à vouloir continuer chez McDonald’s : l’ambiance 

conviviale au sein de l’équipe ; la richesse de la dimension relationnelle de son activité 

(contacts avec les équipiers et la clientèle) ; les possibilités importantes d’évolution au sein 

de la structure. 
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie A 

 

 

 

Emergence et définition du besoin  

 

Objectifs/avantages associés au recrutement de jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

-Pré-recruter et former un jeune amené à occuper un poste de manager au sein de 

l’entreprise. 

 

Le contrat de professionnalisation BTS MUC permet de diversifier les voies de recrutement 

des responsables et améliorer le profil des managers. Ce dispositif constitue un compromis 

satisfaisant dans la mesure où les jeunes, bien qu’ils viennent de l’extérieur, ont deux ans 

pour découvrir l’entreprise, se former, s’imprégner de la culture de l’enseigne, et tester leur 

appétence/endurance pour y travailler. Ce qui limite par la suite les risques de départ 

précoce. De son côté, l’entreprise a le temps d’observer, tester, et inculquer aux jeunes les 

techniques et méthodes internes. De plus, le contrat de professionnalisation, qui s’étale sur 

une longue période et consiste à occuper successivement les différents postes de la ligne 

hiérarchique, permet tout en injectant du sang neuf dans l’entreprise de ne pas rompre 

totalement avec la logique de promotion interne très prégnante chez McDonald’s. Or 

commencer en bas de l’échelle représente pour le futur responsable un gage de légitimité 

certain auprès des équipes. 

 

-Bénéficier d’aides financières. 

 

-Profiter d’une main d’œuvre peu couteuse pendant deux ans. 

 

-Accroître l’intérêt du travail des tuteurs : « ça nous donne aussi l’occasion à nous 

tuteur de faire un peu autre chose, de s’ouvrir vers l’extérieur. C’est parfois aussi l’occasion de 

remettre en question, du moins de s’interroger sur ses propres pratiques professionnelles.  Et 

puis c’est gratifiant d’arriver à mener un jeune vers quelque chose, de l’aider parfois à sortir 

vers le haut d’une situation un peu compliquée ». 

 

 

Ces motifs de recours expliquent que la direction affiche une nette préférence pour les 

contrats de professionnalisation BTS MUC par comparaison avec les contrats de 

professionnalisation CAP ; et cela pour plusieurs raisons : 

 

-La première est d’ordre comportemental. D’après nos enquêtés, les jeunes en CAP, 

contrairement à ceux en BTS, représentent un public fragile, volatile et immature qui ne 

maîtrise pas les codes inhérents au monde professionnel et réclame un encadrement étroit 

« quasi maternel ». 
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-De plus, la priorité pour McDonald’s n’est pas d’alimenter les postes d’équipiers, mais 

de diversifier et élargir le recrutement des managers en particulier par la voie du contrat de 

professionnalisation. 

 

-Enfin, la satisfaction est moindre pour le tuteur dans le cadre d’un CAP car, sauf 

exception, « le jeune restera équipier au moins dans un premier temps, on ne va pas le 

conduire vers un poste d’avenir à responsabilité ». 

 

Le choix du contrat de professionnalisation dans le parcours du jeune : 

 

Notre jeune a opté pour la solution de l’alternance. Tout d’abord car il avait déjà eu l’occasion 

d’apprécier empiriquement les vertus de l’alternance en matière d’apprentissage. De plus, le 

contrat de professionnalisation lui permettait de percevoir un salaire, même modeste (80% 

du smic), et surtout de financer sa formation via l’Opca (4000 euros l’année) « sans doute je 

n’aurais pas pu suivre cette formation sans la formule de l’alternance ». 

 

Recrutement et contractualisation 

Procédure : 

 

-Deux voies sont possibles. Soit les candidats arrivent par le biais de candidatures 

spontanées. Soit ils sont envoyés par les écoles vers Août/Septembre. Trois écoles sont 

particulièrement pourvoyeuses de jeunes compte tenu de leur proximité géographique (Rise 

à Melun ; Cefop à Yerres ; Lycée professionnel à Brunoy). 

 

-La DRH opère un pré-tri en fonction du CV et du lieu d’habitation des jeunes, puis 

communique les CV aux directeurs de restaurants pour qu’ils opèrent la sélection finale. 

 

Recherche d’un employeur par le jeune: 

 

 -L’école ne lui a pas apporté au départ de soutien ou d’aide particulière dans sa 

recherche d’employeur. 

 

 -Notre enquêté reconnaît que la phase de recherche d’un employeur a été longue et 

laborieuse. 

 

-Notre enquêté a postulé en priorité dans des enseignes de la restauration rapide 

(Flunch, McDonald’s…) qui présentaient a priori un double avantage de son point de vue : 

des opportunités d’évoluer conséquentes plus une large diversité dans la gamme des 

apprentissages compte tenu de la polyvalence exigée des employés. 

 

-Le responsable des stages à l’école l’a finalement informé qu’un jeune chez 

McDonald’s avait interrompu son contrat de professionnalisation et que, par conséquent, 

une place se libérait. Notre enquêté a déposé son CV et été retenu. 
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Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

Parcours d’intégration/formation du jeune : 

 

- Un jeune en contrat de professionnalisation BTS MUC suit le même parcours qu’un 

salarié recruté pour occuper un poste de responsable opérationnel (bénéficie des formations 

internes-+ il occupe successivement les différents postes - d’ailleurs certains jeunes surpris et 

déçus de ne pas être tout de suite affectés à un poste de responsable ont préféré mettre fin 

à leur contrat.), à la nuance près que son itinéraire d’intégration/formation s’étale sur un 

temps plus long. 

 

-Pour le jeune il est important en matière d’apprentissage, mais aussi d’intégration 

dans le collectif et d’acquisition progressive d’une légitimité, de ne pas brûler les étapes et 

d’occuper successivement les différents échelons de la ligne hiérarchique. 

 

-Ceci étant dit, le contrat de professionnalisation n’est pas totalement neutre en 

matière d’intégration au sein du collectif. En effet, notre enquêté a pu susciter certaines 

jalousies/rivalités dans la mesure où son ascension sociale le long de la ligne hiérarchique 

s’est opérée à un rythme accéléré par rapport à ses collègues équipiers potentiellement 

promus à un poste à responsabilité. 

 

Suivi/tutorat du jeune : 

 

-Chez McDonald’s, le tuteur est systématiquement le directeur de restaurant. 

 

-La directrice a reçu une formation de tuteur dispensé par l’organisme de formation 

du jeune et financée par Agefos. Outre cette formation, elle a l’occasion d’échanger 

avec les directeurs plus expérimentés en matière de tutorat. 

 

 -Au-delà du tuteur officiel, le tutorat des jeunes en contrat de professionnalisation est 

une responsabilité partagée par l’ensemble des salariés, et en particulier par les formateurs 

en charge sur le terrain d’observer les nouveaux embauchés (quel que soit leur statut) et de 

les guider pour corriger et améliorer leurs pratiques.   

 

 -Pour assurer un tutorat de qualité, il semble difficile pour un directeur d’encadrer 

plus de 2 contrats de professionnalisation. 

 

 -La directrice a fortement à cœur de créer les conditions favorables pour que le jeune 

qu’elle accompagne décroche son diplôme. Tout d’abord car elle considère le contrat de 

professionnalisation avant tout comme un dispositif de formation (et pas seulement 

l’occasion de profiter d’une main d’œuvre bon marché). Mais aussi parce qu’elle tire une 

grande satisfaction liée au fait de conduire un jeune jusqu’au bout, de contribuer à l’outiller 

professionnellement pour le rendre plus fort sur le marché du travail. Le sens qu’elle attribue 

à sa mission est donc étroitement corrélé à l’obtention par le jeune de son diplôme. 
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Relations organisme de formation/Employeur : 

 

-L’instauration d’un lien étroit entre l’organisme de formation et l’employeur, pourtant 

indispensable, est jugé insuffisant. 

 

Rythme de l’alternance : 

 

-Difficultés liées au rythme de l’alternance (lundi/mardi école puis 3 jours entreprise selon 

les besoins de l’employeur), et à l’articulation école/entreprise : 

 

-Rythme intense, fragmenté et éclaté, qui peut, de temps à autre, inciter à être moins 

assidu à l’école. 

 

-La déconnexion de l’entreprise pendant deux jours d’affilés suppose pour le jeune de 

fournir un effort pour se replonger dans la logique et la temporalité du monde du travail 

assez éloignées de celles de l’école. 

 

-Déficit d’écoute et de suivi individualisé de la part de l’école.  

 

-Adaptation insuffisante de l’école aux contraintes de l’entreprise (relative étanchéité de 

l’école préjudiciable à une articulation harmonieuse et synergique entre les deux univers) 

 

 

Complémentarité entre les enseignements dispensés à l’école et les compétences acquises et 

mobilisées dans le cadre de l’entreprise : 

 

-Notre enquêté juge qu’il existe une bonne complémentarité/articulation entre les 

enseignements dispensés à l’école et les compétences acquises et mobilisées dans le cadre 

de l’entreprise. Il estime, contrairement  par exemple à certains professionnels de l’éducation 

nationale, que McDonald’s offre, grâce notamment à la diversité des postes et des activités 

exercées, une expérience professionnelle très satisfaisante au regard du référentiel 

pédagogique du diplôme : « Par rapport à d’autres camarades de classe dans d’autres boites 

qui font que de la vente dans un rayon donné, moi je suis chanceux. A McDonald’s on 

apprend tout le temps, on change de poste tout le temps, c’est plus enrichissant. » 

 

Freins au recours au contrat de professionnalisation  

 

-Les réticences de l’Education Nationale quant à la capacité de McDonald’s à satisfaire 

le référentiel pédagogique du BTS MUC. 

 

 -Notre jeune enquêté reconnaît que la phase de recherche d’un employeur a été 

longue et laborieuse. D’autant que l’école ne lui a pas apporté au départ de soutien ou d’aide 

particulière dans sa recherche d’employeur. 

 

-Pour les tuteurs, l’encadrement pédagogique des jeunes suppose un investissement 

personnel et professionnel lourd, qui vient s’ajouter à leur charge quotidienne. Ceci étant dit, 
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McDonald’s, compte tenu du profil spécifique de ses salariés, a l’habitude d’accueillir, de 

former, et de superviser des jeunes. 

 

-Gestion du planning et du rythme de l’alternance. Contrainte limitée quand le 

rythme = 2 jours école/3 jours entreprise avec la possibilité pour l’entreprise de choisir les 

jours travaillés ; en revanche la contrainte est décuplée, quand le rythme = une semaine/une 

semaine (a fortiori 2 semaines/2 semaines), en raison d’une déconnexion trop importante 

avec l’entreprise (en particulier en début de contrat qui correspond à une phase 

d’apprentissage intensif). 

 

-Déficit d’écoute et de suivi individualisé de la part de l’école.  

 

-Adaptation insuffisante de l’école aux contraintes de l’entreprise (relative étanchéité 

de l’école préjudiciable à une articulation harmonieuse et synergique entre les deux univers). 

 

-L’instauration d’un lien entre l’organisme de formation et l’employeur, bien que très 

variable d’une école à l’autre (peut aller de l’absence totale de relation jusqu’à la formation 

du tuteur, sa participation au conseil de classe, des contacts réguliers avec le responsable 

pédagogique sur l’avancée du programme et la progression du jeune, en passant par l’envoi à 

l’employeur des absences, notes…), est en général insuffisant. 

 

-Le contrat de professionnalisation n’est pas totalement neutre en matière 

d’intégration au sein du collectif. En effet, notre jeune enquêté a pu susciter certaines 

jalousies/rivalités dans la mesure où son ascension sociale le long de la ligne hiérarchique 

s’est opérée à un rythme accéléré (2 ans) par rapport à ses collègues équipiers 

potentiellement promus à un poste à responsabilité. 

 

Leviers de développement 

 

-Nouer des relations étroites avec les organismes de formation : cela offre une marge 

de manœuvre pour négocier les plannings. 

 

-Œuvrer pour une intensification de la relation entre l’école et l’employeur. Lorsque ce 

lien étroit existe, il permet, en effet, de proposer un cadre au jeune dans lequel ce dernier se 

sent, non pas abandonné à lui-même, mais accompagné, y compris parfois sur le mode 

répressif du rappel à l’ordre. 

 

-Muscler le suivi assuré au sein du restaurant, qui constitue une variable clé pour la 

réussite du contrat de professionnalisation. 
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Le secteur de la Restauration rapide 
 

 

MONOGRAPHIE B : Restaurant McDonald’s compagnie 
 

 

 

 

Réalisée auprès de : 

 

 Le directeur du restaurant McDonald’s compagnie de Vincennes. 

 Un jeune en contrat de professionnalisation BTS MUC (1
ère

 année) sous le tutorat du 

directeur. 
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Entretien : Le directeur du restaurant McDonald’s compagnie de Vincennes 

 

 

Restaurant de grande taille : 60 équipiers, 4 formateurs, 4 responsables de zone, 6 managers, 

2 assistantes administratives, un directeur 

 

 

Emergence et définition du besoin 

 

Objectifs/avantages associés au recrutement de jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

-A l’heure actuelle notre interlocuteur en est à son deuxième recrutement de contrat de 

professionnalisation. 

 

-L’an passé, un jeune qui travaillait à McDonald’s dans le cadre d’un job étudiant s’est orienté 

vers un BTS MUC en alternance et a négocié avec McDonald’s pour réaliser sa formation au 

sein du restaurant. Ce mode de recrutement semblait plutôt avantageux du point de vue de 

McDonald’s dans la mesure où le jeune, de par son expérience, maîtrisait déjà pour partie les 

procédures, les habitudes de travail, et plus généralement le système McDonald’s. Le 

directeur projetait de le recruter comme responsable à l’issue de son contrat. Mais le jeune, 

qui n’a finalement pas obtenu son BTS, a décidé de changer complètement de voie et de se 

diriger vers l’audiovisuel. Cet échec résulte, à en croire le directeur, d’une erreur 

d’orientation qui a entraîné un essoufflement progressif de la motivation du jeune. 

 

Malgré un retour sur investissement faible de l’effort de formation, le directeur ne regrette 

pas pour autant cette expérience qui de son point de vue ne correspond pas à un 

recrutement à perte ; et cela pour plusieurs raisons : 

 

-Le turn-over est tel à McDonald’s que ce jeune en contrat de professionnalisation, même s’il 

n’est finalement resté que deux ans, a paradoxalement apporté un élément de stabilité dans 

un environnement très changeant. « Avec le contrat de professionnalisation, même si elle ne 

va pas complètement jusqu’au bout, on est sûr que la personne est là pendant presque deux 

ans. Ce qui àMcDonald’s est déjà beaucoup. La plupart des salariés restent moins longtemps 

en général. Si je pouvais, je prendrais le maximum de personnes en formation, car au moins 

comme ça je serais certain de stabiliser une bonne partie de mon effectif ». 

 

-Le directeur affirme avoir tiré une grande satisfaction de son rôle de tuteur auprès du jeune. 

 

-Pendant ces deux ans, le jeune a malgré tout travaillé et donc fournit une main d’œuvre 

appréciable au restaurant 

 

-Enfin, de par son expérience, ce jeune a pu former d’autres jeunes collaborateurs, et de ce 

point de vue, a joué un rôle important au sein de la structure. 

 

Ce recrutement aux conséquences plus que mitigées n’a donc pas refroidi le directeur quant 

à la perspective d’embaucher à nouveau un contrat de professionnalisation à l’avenir. Et cela, 
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d’autant plus que le départ du jeune n’était pas imputable à un tutorat défaillant. « A la 

limite je me serai poser des questions si le jeune était parti parce que la formation dispensée 

dans l’entreprise ne lui convenait pas, mais ce n’était pas le cas, c’était un problème 

d’orientation. De plus des échecs y en aura toujours. Ce serait dommage de pénaliser les 

suivants sous prétexte que ça s’est mal fini avec un ». 

 

-Le directeur a donc choisi de recruter un deuxième jeune en contrat de professionnalisation 

BTS MUC (= l’enquêté rencontré dans le cadre de cette étude). 

 

-L’employeur reconnaît de multiples avantages au contrat de professionnalisation BTS MUC. 

 

Outre l’intérêt financier qui le concerne peu (gestion de la masse salariale centralisée 

au siège), le contrat de professionnalisation constitue de son point de vue une occasion pour 

le jeune comme pour l’entreprise de s’observer, se tester mutuellement, et apprendre l’un de 

l’autre sur leur capacité à travailler ensemble plus durablement. Ce contrat s’étale sur deux 

ans, et permet ainsi à chacune des parties prenantes de prendre une décision éclairée et 

longuement mûrie lorsqu’il s’agit de s’interroger sur la suite, autrement dit sur une 

embauche éventuelle. « Si le jeune prend la décision de continuer à McDonald’s c’est qu’il sait 

ce qu’il attend, il a eu le temps de comprendre le métier, l’environnement et de mesurer les 

difficultés. C’est aussi le cas pour l’employeur qui n’a pas l’impression de signer un chèque en 

blanc. Ça fait deux ans qu’il travaille avec le jeune, il a eu le temps de voir ce qu’il valait et de 

découvrir sa façon de travailler, d’encadrer une équipe, de se comporter… ». 

 

 

Cet avantage comparatif ne se retrouve pas quand l’entreprise recrute un manager à 

l’extérieur qui certes  occupe aussi dans un premier temps les différents postes du restaurant 

mais dans le cadre d’une formation accélérée (6 mois maximum). Il arrive ainsi fréquemment 

que ces nouvelles recrues démissionnent au bout d’un an dans la mesure où elles 

s’aperçoivent finalement que ni l’entreprise ni le travail ne leur convient « 6 mois c’est trop 

court, ils n’ont pas eu le temps de se faire une vraie idée du poste qui les attend, des 

contraintes, des responsabilités, et du coup beaucoup tombent de haut. Quand vous 

supervisez une équipe faut être partout en même temps : positionner le personnel en fonction 

de l’affluence, s’assurer que les produits sont là, vérifier la propreté du magasin, donner un 

coup de main à la production, anticiper les remplacements de ceux qui arrivent en fin de 

journée, prendre des décision en un centième de seconde sachant que les conséquences 

peuvent être lourdes.  Par exemple, si on oublie d’allumer la friteuse le matin et que les clients 

doivent attendre une demi-heure le midi, tout le monde est sur les nerfs et cela se répercute 

sur toute la journée. Voilà beaucoup de stress que beaucoup n’ont pas anticipé et supportent 

pas». 

 

 

Ce qui explique que les directeurs de restaurants soient en général très réticents aux 

recrutements externes stricto sensu. De ce point de vue, le contrat de professionnalisation 

représente un compromis satisfaisant puisqu’il permet alors de sécuriser la future embauche 

éventuelle tout en injectant du sang neuf et en diversifiant le profil des managers sans 

rompre totalement avec le modèle très prégnant de la promotion sociale. 
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Recrutement et contractualisation  

 

Procédure : 

 

-Il s’agit d’un restaurant compagnie ; le recrutement est donc réalisé en plusieurs 

étapes : tests au centre de recrutement de McDonald’s à Madeleine ; entretien avec le DRH 

au siège, qui propose ensuite des candidats au directeur de marché. Ces candidats sont 

choisis notamment en fonction de leur lieu d’habitation afin que le domicile du jeune 

corresponde à la zone de chalandise des restaurants visés. Ce pré-requis limite les risques 

d’absentéisme. Le directeur de marché, en coordination avec les directeurs de restaurants, 

décide ensuite d’affecter le jeune dans tel ou tel établissement de la zone géographique qu’il 

couvre. Par exemple, il ne va pas demander de prendre un contrat de professionnalisation à 

un directeur qui rencontre de lourdes difficultés en matière de gestion du personnel (ex : 

nombreuses plaintes, problèmes d’absentéisme, de comportement…) lui absorbant déjà une 

grande partie de son temps. 

 

 

Pénurie de candidats liée au déficit d’image du secteur : 

 

-A en croire le directeur, un des freins relatifs au développement du contrat de 

professionnalisation, réside dans la pénurie de candidats. Une pénurie à rapprocher d’un 

déficit d’image de la restauration rapide comparativement à d’autres secteurs concurrentiels 

jugés plus attractifs par les jeunes. 

 

Cette image péjorative repose d’après le directeur sur une vision partiellement erronée de la 

politique RH chez McDonald’s. L’entreprise devrait davantage communiquer sur ses multiples 

avantages qui sont méconnus à l’extérieur : « tous les contrats sont des CDI, les heures 

supplémentaires sont rétribuées, les horaires modulables avant affichage du planning, la 

politique sociale est très protectrice en particulier en matière de licenciement, il existe un 

13
ème

 mois,  un PEE abondé à 50% par l’employeur, une mutuelle avantageuse, et des bonus 

trimestriels indexés sur les résultats. D’ailleurs, l’image est bien meilleure à l’intérieure qu’à 

l’extérieure ». 

 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat  

 

Le rythme de l’alternance : 

 

-Le directeur considère que le rythme de l’alternance constitue certes une contrainte 

en matière de gestion des plannings mais ne représente pas une difficulté indépassable. 

Et cela, d’autant plus que McDonald’s utilise par ailleurs un nombre conséquent de contrats à 

temps partiels (on compte ainsi beaucoup d’étudiants qui travaillent le soir et le week-end, 

et des femmes, à la recherche d’un revenu d’appoint, qui  travaillent le matin et/ou l’après 

midi). L’entreprise a donc développé une certaine expertise concernant la conciliation des 

emplois du temps. 

 

En revanche le directeur estime que le rythme 2 jours école/3 jours entreprise correspond au 

modèle idéal en matière d’alternance contrairement au rythme 1 semaine/1semaine. Dans 
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ce dernier cas, la déconnexion avec l’entreprise est trop longue et, par là même, nuit à 

l’efficacité de la formation a fortiori en début de parcours qui correspond à une phase 

d’apprentissage intensif. « D’autant plus qu’avec ce rythme, vous pouvez ne pas voir le jeune 

pendant 2 voire 3 semaines parfois pendant les périodes d’examens. C’est beaucoup trop 

long. C’est difficile ensuite de se remettre dans le bain et la perdition des savoirs en cours de 

route est trop importante ». 

 

 

Parcours d’intégration/formation : 

 

 -Le jeune en contrat de professionnalisation BTS MUC dès son arrivée prend 

l’uniforme du manager qu’il est appelé à devenir au terme des deux ans alors même qu’au 

départ il occupe le poste d’équipier polyvalent. Ce signe vestimentaire distinctif vise à 

faciliter son parcours d’intégration/formation. Il permet en effet de montrer visuellement 

aux autres qu’il s’agit d’un jeune en phase d’apprentissage intensif et qui a besoin de 

conseils. « Du coup les employés vont être plus présents, davantage à l’écoute quand il va 

rencontrer une difficulté ». 

 

Cela suppose également une mise au point du directeur avec le reste de l’équipe dès l’arrivée 

du jeune pour que cet uniforme ne produise pas l’effet inverse : autrement dit nuire à son 

intégration en étant interprété par les autres comme une usurpation illégitime du titre de 

manager. 

 

 

Suivi/tutorat du jeune : 

 

 -Le directeur n’a pas bénéficié de formation au tutorat et ne juge pas en avoir besoin 

dans la mesure où la gestion de l’intégration et de la formation du personnel, quelque que 

soit son statut, représente pour lui une activité quotidienne et permanente. Il trouve en 

revanche très enrichissants les échanges qu’il peut avoir avec les autres directeurs de 

restaurant également appelés à encadrer des contrats de professionnalisation. 

 

 -Les directeurs de restaurants se réunissent a minima 2,3 fois par mois pour échanger 

sur une large variété de sujets liés au pilotage d’un établissement. Ces réunions sont 

notamment l’occasion pour eux de partager leurs pratiques/difficultés/questionnements 

relatifs à l’encadrement de contrat de professionnalisation. Les plus expérimentés apportent 

des conseils avisés et précieux à ceux plus novices en matière de tutorat. 

 

 -Le directeur considère comme une partie intégrante de sa mission de tuteur de 

pousser le jeune à avoir son diplôme, et de créer les conditions favorables à cette réussite. 

Dans cet objectif il use même de certains stratagèmes. Par exemple, faire croire au jeune que 

l’obtention d’un diplôme bac+2 constitue un pré-requis indépassable pour accéder à un 

poste de manager chez McDonald’s. Ce qui ne correspond pas vraiment à la réalité. 

 

 -En terme de suivi du jeune, le directeur, qui exerce la fonction de tuteur, a pris 

l’initiative en plus des conseils quotidiens qu’il administre au jeune, de dégager un temps 

d’échanges en bilatéral chaque semaine afin de faire le point, débriefer sur les axes 

d’amélioration, les difficultés rencontrées, les progrès réalisés…Par ailleurs, le directeur 
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travaille aussi beaucoup sur le terrain, à la caisse ou en production pendant les heures de 

forte affluence. Il occupe donc dans ces moments là une position privilégiée pour observer le 

travail du jeune et le corriger en situation. 

 

 -La responsabilité du tutorat doit être dispatchée sur l’ensemble de l’équipe ; ceci 

étant dit, elle doit en priorité, d’après le directeur, être prise en charge par lui-même qui 

exerce la fonction de tuteur, et par les employés qui occupent le poste de « formateur ». 

 

En effet, contrairement aux autres employés qui ont parfois pris de mauvaises habitudes, ces 

« formateurs » doivent veiller à ce que les normes/procédures soient respectées et 

transmises fidèlement aux nouvelles recrues. D’ailleurs, ils sont les seuls à posséder les 

documents de référence qui recensent l’ensemble des normes qualité à l’œuvre chez 

McDonald’s (en matière d’hygiène, de stockage de la nourriture, de positionnement de la 

garniture…). De plus parmi ces formateurs, qui en général partagent leur temps entre des 

activités de formation et des activités de production, un poste spécifique de formateur 

exclusif a été créé cette année dans chaque restaurant McDonald’s. « Ce formateur exclusif » 

consacre la totalité de son temps à former les nouveaux. « Comme ça on est sûr qu’ils sont 

bien formés, et que cette transmission des connaissances n’est pas bâclée faute de temps. 

C’est autant de temps de gagner pour la suite car de cette manière les jeunes intègrent les 

fondamentaux une fois pour toutes, et on a moins besoin d’y revenir car la formation a été de 

meilleure qualité. » 

 

 

Relations entre l’organisme de formation et l’employeur : 

 

 

-L’organisme de formation du jeune enquêté a communiqué à l’employeur le 

planning ; élément très important pour l’entreprise afin de pouvoir anticiper et s’organiser en 

matière de gestion du personnel. La DRH réclame d’ailleurs quant à elle le planning 

prévisionnel des cours sur les deux ans. Ce planning est fondamental pour l’entreprise, et 

cela d’autant plus que les jeunes en contrat de professionnalisation assurent en moyenne 7 

heures de travail dans la journée, donc un volume horaire nettement plus important que la 

plupart des autres salariés (qui travaillent en moyenne 2, 3 heures quotidiennement). C’est 

pourquoi un jeune en contrat de professionnalisation absent de manière imprévue va être 

difficile à remplacer et risque de dérégler l’ensemble de l’organisation du restaurant. 

 

 

-L’organisme de formation envoie régulièrement à  l’entreprise les absences et les 

bulletins scolaires du jeune. 

 

 -L’employeur juge essentiel d’entretenir un lien étroit avec l’organisme de formation 

afin d’avoir une visibilité sur le comportement et les résultats du jeune en dehors de 

l’entreprise. « Sans ça le jeune est livré à lui-même. Et nous de notre côté, on ne sait pas à 

quel moment il se relâche, et donc à quel moment on doit adapter notre attitude pour 

l’encourager, le rappeler à l’ordre, le remettre dans le droit chemin… » 
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Entretien : Un jeune en contrat de professionnalisation BTS MUC (1
ère

 année) sous le 

tutorat du directeur 

 

 

 

Emergence et définition du besoin 

 

 

Parcours scolaire et choix de l’alternance : 

 

 -Depuis le début de ses études supérieures, notre enquêté souhaitait s’engager dans 

une formation en alternance. Et cela en premier lieu pour acquérir son indépendance 

résidentielle et pacifier par cette décohabitation la relation qu’il entretient avec ses parents. 

Avant son bac, il a en effet conduit une partie de sa scolarité en internat et n’envisageait pas 

possible de retourner à nouveau durablement chez ses parents. 

 

Ceci étant dit, le choix de l’alternance n’est pas uniquement à rapprocher de la relative 

autonomie financière que ce dispositif autorise. Notre enquêté précise ainsi qu’on peut 

obtenir un salaire d’appoint en travaillant parallèlement aux études. En revanche l’alternance 

permet d’acquérir une expérience professionnelle monnayable ensuite sur le marché de 

l’emploi, et de comprendre l’intérêt des enseignements théoriques en trouvant un terrain 

d’application direct. 

 

 

Recrutement et contractualisation  

 

 

Pratiques de l’organisme de formation : 

 

 

-L’Isefac, comme beaucoup d’organisme de formation semble-t-il, pratique le surbooking de 

sorte à optimiser la rentabilité économique, y compris dans l’hypothèse de plusieurs 

abandons en cours de formation. D’après notre enquêté, l’Isefac a accueilli au départ 60 

élèves alors que les sessions étaient prévues pour 15. Ce qui explique que l’organisme de 

formation ait été un peu dépassé dans un premier temps. « Ils ont par exemple envoyé 4 

plannings différents au DRH de McDonald’s qui a moyennement apprécié. Mais depuis c’est 

rentré dans l’ordre. » 

 

 

 

Partenariat organisme de formation/Employeurs dans les modalités de prescription : 

 

 

-Notre interlocuteur considère que c’est plutôt une bonne chose que l’entreprise n’ait 

pas l’habitude de travailler en partenariat étroit avec un nombre restreint d’organisme de 

formation. En effet, cela pourrait accroître un peu plus les difficultés déjà considérables 

rencontrées par les jeunes pour trouver un employeur. 
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Recherche d’un employeur : 

 

 

Notre enquêté a rencontré des difficultés très importantes pour trouver un employeur (ce 

qui d’ailleurs explique en partie la reconnaissance qu’il ressent à l’égard de McDonald’s, et 

surtout sa grande motivation à vouloir s’investir intensément dans l’entreprise) : 

 

-Après avoir obtenu un bac dans un lycée professionnel, notre enquêté  s’est 

inscrit en BTS assistant manager en alternance à la rentrée de septembre. Bien qu’ayant 

commencé ses recherches en juillet, il ne trouvait pas d’employeur pour l’accueillir, et 

l’établissement de formation ne l’aidait pas dans ses démarches. Le centre d’appels dans 

lequel il travaillait parallèlement lui faisait miroiter qu’il pourrait le prendre en alternance. En 

réalité, ils n’ont même pas renouvelé son contrat. Notre enquêté reconnait que cela 

correspond à une période douloureuse et particulièrement décourageante pour lui mais 

aussi pour sa famille et ses proches. 

 

-Il a ensuite décidé de changer d’organisme de formation en espérant avoir 

plus de chances ailleurs. Par la même occasion il a décidé d’opter pour un autre diplôme 

dans la mesure où le BTS Assistant Manager correspondait à un nouveau diplôme, par 

définition mal connu des professeurs. Par affinité, mais aussi par souci de sécuriser sa 

trajectoire, il a donc souhaité s’inscrire en BTS MUC à la rentrée de février. Là encore il a 

rencontré de sérieuses difficultés pour trouver un employeur. Malgré ses nombreuses 

candidatures, il n’a obtenu que deux entretiens ; dont un avec un employeur qui lui proposait 

dans un premier de le faire travailler pendant deux mois gratuitement. L’école au lieu de le 

protéger contre ces pratiques frauduleuses, lui a conseillé d’accepter l’offre. Ce qu’il n’a 

finalement pas fait. Il a du coup été éjecté de la session de formation faute d’avoir trouvé un 

employeur dans les délais fixés par l’organisme de formation. 

 

-Il a alors du se mettre en quête d’un nouvel organisme de formation qu’il a 

trouvé rapidement par le biais d’internet. Il a choisi l’Isefac, un organisme de formation à 

taille humaine qui, surtout, affichait des taux d’insertion professionnelle satisfaisants. Il a 

passé les tests de sélection et intégré l’Isefac. Il a ensuite enfin réussi à décrocher un contrat 

de professionnalisation chez McDonald’s par le biais d’une candidature spontanée. 

 

Cette épreuve de la recherche d’employeur s’est donc étalée sur 9 mois! Ce qui n’est pas sans 

conséquence sur le parcours du jeune. En effet, d’une part notre enquêté a failli arrêter ses 

études à force de découragement et de déceptions répétées. D’autre part, il a finalement 

entamé son BTS en alternance fin février tout en passant les examens en juin avec ceux dont 

la rentrée s’est effectuée en septembre. Ce décalage, outre lui imposer un rythme très dur, 

compromet également en partie ses chances d’obtenir son diplôme. 

 

D’après notre enquêté, l’école devrait davantage préparer et accompagner les élèves dans la 

recherche d’un employeur (apprendre à rédiger des CV et lettre de motivation, à conduire 

des entretiens, à repérer des employeurs loyaux et pertinents par rapport au projet 

professionnel du jeune…). Elle devrait également les prévenir et les mettre en garde contre 

les pièges et déconvenues auxquels ils risquent de se confronter. 
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Contrairement à l’image dominante véhiculée à l’extérieur sur McDonald’s, notre enquêté 

n’avait pas une vision négative de l’enseigne. Compte tenu de la pénibilité de ses expériences 

professionnelles précédentes, il anticipait qu’il serait mieux traité que par exemple dans le 

secteur des centres d’appels. « Dans le phoning, là vous êtes vraiment exploité. Vos pauses 

sont chronométrées. Votre contrat peut être renouvelé ou non toutes les semaines ». 

 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

 

Le rythme de l’alternance : 

 

Le rythme de l’alternance, bien qu’intense, ne pose pas de difficultés particulières à notre 

enquêté dans la mesure où, d’une part, il se définit comme quelqu’un de très énergique 

ayant besoin d’avoir un emploi du temps bien rempli ; d’autre part, il a toujours exercé des 

petits boulots parallèlement à ses études (phoning, surveillance d’examens à l’université…) et 

a pris l’habitude de gérer et composer avec de multiples engagements. 

 

 

Parcours d’intégration/formation : 

 

Le jeune apprend beaucoup des autres salariés dans le contact quotidien avec ses pairs. Son 

apprentissage est loin d’être tiré exclusivement par la personne du tuteur. 

 

Notre enquêté est très satisfait car il a le sentiment d’apprendre en permanence, et cela pour 

plusieurs raisons : 

 

-Le principe de polyvalence omniprésent à McDonald’s (vendre, nettoyer, produire, 

former..). 

 

-La bonne volonté des employés quant à la formation des nouveaux ; cette dernière 

est un pilier fort de la culture de l’enseigne pleinement incorporée dans les habitudes de 

travail « les gens te répondent sans problème, tu sens qu’ils ont l’habitude, ils te donnent pas 

l’impression de les déranger, comme si ça faisait partie de leur travail ». 

 

L’apprentissage n’est pas de même nature selon les moments de la journée : le midi et le soir, 

au moment du rush, notre enquêté apprend surtout à gérer le stress lié à la forte affluence; 

l’après-midi, en période creuse, il débriefe avec les employés plus expérimentés et 

décortique ses gestes sous un angle plus technique. 

 

Notre enquêté adopte une attitude extrêmement proactive et volontariste afin d’optimiser 

les apprentissages qu’il emmagasine dans l’entreprise. Ainsi, outre poser régulièrement des 

questions aux salariés plus expérimentés, il tient un journal de bord dans lequel il recense 

tous les soirs ce qu’il a appris au cours de la journée. 

 

Notre enquêté considère que le port de l’uniforme de manager agit comme un élément 

facilitateur dans la mesure où les autres employés lui témoignent du coup une écoute et une 
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attention supérieure pour l’aider à corriger ses erreurs. « La chemise du manager c’est pas 

une marque de traitement de faveur, c’est le signe visible qu’on est en formation ». 

 

 

Relation entretenue par l’école avec l’employeur : 

 

L’organisme de formation envoie régulièrement à l’employeur les absences et les bulletins 

scolaires des jeunes de manière à ce que l’entreprise ait une visibilité sur le comportement et 

les résultats du jeune en dehors de l’entreprise. 

 

Implication de McDonald’s dans la formation du jeune, y compris celle dispensée à l’école : 

 

 « Quand j’ai des missions à faire pour l’école en rapport avec le travail réalisé en entreprise, 

je peux demander à mon tuteur ou à quelqu’un d’autre, de m’aider à choisir le thème, à 

construire le projet… 

 

Complémentarité entre les cours dispensés à l’organisme de formation et les compétences 

développées dans l’entreprise : 

 

Notre enquêté juge que McDonald’s lui offre un terrain très propice à la mise en pratique des 

enseignements dispensés par l’organisme de formation. Il reconnaît une grande cohérence 

entre les cours théoriques et les compétences mobilisées et acquises dans l’entreprise. « A 

McDonald’s, on fait tellement de choses différentes, que j’ai vraiment l’occasion de mettre en 

application ce que j’apprends pendant les cours ». 
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie B. 

 

 

Emergence et définition du besoin  

 

 

Objectifs/avantages associés au recrutement de jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

 

-Un outil de pré-recrutement et de formation : le contrat de professionnalisation 

représente un compromis satisfaisant puisqu’il permet de sécuriser la future embauche 

éventuelle tout en injectant du sang neuf et en diversifiant le profil des managers sans 

rompre totalement avec le modèle très prégnant de la promotion sociale. Il constitue, en 

effet, une occasion pour le jeune comme pour l’entreprise de s’observer, se tester 

mutuellement, et apprendre l’un de l’autre sur leur capacité à travailler ensemble plus 

durablement. Ce contrat s’étalant sur deux ans, permet ainsi à chacune des parties prenantes 

de prendre une décision éclairée et longuement mûrie lorsqu’il s’agit de s’interroger sur la 

suite, autrement dit sur une embauche éventuelle. 

 

-Une main d’œuvre qui permet de satisfaire un besoin de compétences. 

 

-Des salariés en contrat de professionnalisation, qui, comparativement aux autres 

employés de McDonald’s, présentent paradoxalement un double avantage : une certaine 

stabilité dans le temps et un temps partiel relativement long. 

 

-La fonction de tuteur permet d’enrichir le travail du directeur. 

 

-L’intérêt financier entre peu en considération dans la mesure où la gestion de la 

masse salariale est centralisée au siège. 

 

 

Choix de l’alternance dans le parcours du jeune : 

 

 

Le jeune reconnaît trois avantages principaux à la voie de l’alternance. Ces avantages ont trait 

aux vertus de ce dispositif en termes : d’autonomisation financière (en permettant parfois 

l’accès à une relative indépendance résidentielle)/ d’insertion professionnelle (via 

l’acquisition d’une expérience professionnelle monnayable sur le marché de l’emploi),/ et de 

fertilité pédagogique (dans la mesure où les séquences en entreprise offrent un terrain 

d’application concret des savoirs transmis à l’école et permettent de comprendre l’intérêt des 

enseignements théoriques). 
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Recrutement et contractualisation 

 

Pratiques de l’organisme de formation : 

 

L’Isefac, comme beaucoup d’organisme de formation semble-t-il, pratique le surbooking de 

sorte à optimiser la rentabilité économique, y compris dans l’hypothèse de plusieurs 

abandons en cours de formation. D’après notre jeune enquêté, l’Isefac a accueilli au départ 

60 élèves alors que les sessions étaient prévues pour 15. 

 

Procédure de recrutement: 

 

Côté employeur ; le recrutement est réalisé en plusieurs étapes (cf : restaurant compagnie) : 

tests au centre de recrutement de McDonald’s à Madeleine ; entretien avec le DRH au siège, 

qui propose ensuite des candidats au directeur de marché. Ces candidats sont choisis 

notamment en fonction de leur lieu d’habitation afin que le domicile du jeune corresponde à 

la zone de chalandise des restaurants visés. Ce pré-requis limite les risques d’absentéisme. Le 

directeur de marché, en coordination avec les directeurs de restaurants, décide ensuite 

d’affecter le jeune dans tel ou tel établissement de la zone géographique qu’il couvre. Par 

exemple, il ne va pas demander de prendre un contrat de professionnalisation à un directeur 

qui rencontre de lourdes difficultés en matière de gestion du personnel (ex : nombreuses 

plaintes, problèmes d’absentéisme, de comportement…) lui absorbant déjà une grande 

partie de son temps. 

 

Pénurie de candidats liée au déficit d’image du secteur : 

 

A en croire le directeur, un des freins relatifs au développement du contrat de 

professionnalisation, réside dans la pénurie de candidats. Une pénurie à rapprocher d’un 

déficit d’image de la restauration rapide comparativement à d’autres secteurs concurrentiels 

jugés plus attractifs par les jeunes. 

 

Partenariat organisme de formation/Employeurs dans les modalités de prescription : 

 

-Notre jeune enquêté considère que c’est plutôt une bonne chose que l’entreprise 

n’ait pas l’habitude de travailler en partenariat étroit avec un nombre restreint d’organisme 

de formation. En effet, cela pourrait accroître un peu plus les difficultés déjà considérables 

rencontrées par les jeunes pour trouver un employeur. 

 

Recherche d’un employeur : 

 

 -Notre jeune enquêté a rencontré des difficultés très importantes pour trouver un 

employeur (ce qui d’ailleurs explique en partie la reconnaissance qu’il ressent à l’égard de 

McDonald’s, et surtout sa grande motivation à vouloir s’investir intensément dans 

l’entreprise) 

 

 -Cette épreuve s’est étalée sur 9 mois et a supposé l’inscription successive dans trois 

organismes de formation différents ! Elle a également conduit notre jeune à se confronter à 

des pratiques critiquables voire frauduleuses tant des employeurs (promesses d’embauche 
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en alternance non tenues ; proposition de travailler deux mois à l’essai gratuitement) que des 

organismes de formation (aucune aide dans ses démarches de recherche ; encouragement 

de l’organisme de formation à accepter des propositions illégales des entreprises). 

 

-Tout cela peut laisser des empreintes durables et n’est pas sans conséquence sur le 

parcours du jeune. En effet, d’une part notre enquêté a failli arrêter ses études à plusieurs 

reprises à force de découragement et de déceptions répétées. D’autre part, il a finalement 

entamé son BTS en alternance fin février tout en passant les examens en juin avec ceux dont 

la rentrée s’est effectuée en septembre. Ce décalage, outre lui imposer un rythme très dur, 

compromet également en partie ses chances d’obtenir son diplôme. 

 

 -Il a finalement décroché un contrat de professionnalisation chez McDonald’s par le 

biais d’une candidature spontanée. 

 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

Le rythme de l’alternance : 

 

 -Le directeur considère que le rythme de l’alternance constitue certes une contrainte 

en matière de gestion des plannings mais ne représente pas une difficulté indépassable. Et 

cela, d’autant plus que l’entreprise, qui utilise par ailleurs un nombre conséquent de contrats 

à temps partiels, a développé une certaine expertise concernant la conciliation des emplois 

du temps. 

 

En revanche le directeur estime que le rythme 2 jours école/3 jours entreprise correspond au 

modèle idéal en matière d’alternance contrairement au rythme 1 semaine/1semaine. Dans 

ce dernier cas, la déconnexion avec l’entreprise est trop longue et, par là même, nuit à 

l’efficacité de la formation a fortiori en début de parcours qui correspond à une phase 

d’apprentissage intensif. 

 

 -Le rythme de l’alternance, bien qu’intense, ne pose pas de difficultés particulières à 

notre jeune enquêté dans la mesure où, d’une part, il se définit comme quelqu’un de très 

énergique ayant besoin d’avoir un emploi du temps bien rempli ; d’autre part, il a toujours 

exercé des petits boulots parallèlement à ses études (phoning, surveillance d’examens à 

l’université…) et a pris l’habitude de gérer et composer avec de multiples engagements. 

 

 

Parcours d’intégration/formation : 

 

Le jeune en contrat de professionnalisation BTS MUC dès son arrivée prend l’uniforme du 

manager qu’il est appelé à devenir au terme des deux ans alors même qu’au départ il occupe 

le poste d’équipier polyvalent. Ce signe vestimentaire distinctif vise à faciliter son parcours 

d’intégration/formation. Il permet en effet de montrer visuellement aux autres qu’il s’agit 

d’un jeune en phase d’apprentissage intensif et qui a besoin de conseils et d’attention pour 

l’aider à corriger ses erreurs. Le jeune comme le directeur estiment que cette technique 

remplit les objectifs recherchés. 
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Suivi/tutorat du jeune : 

 

Le directeur n’a pas bénéficié de formation au tutorat et ne juge pas en avoir besoin dans la 

mesure où la gestion de l’intégration et de la formation du personnel, quelque que soit son 

statut, représente pour lui une activité quotidienne et permanente. Il trouve en revanche 

très enrichissants les échanges qu’il peut avoir avec les autres directeurs de restaurant 

également appelés à encadrer des contrats de professionnalisation. 

 

Le directeur considère comme une partie intégrante de sa mission de tuteur de pousser le 

jeune à avoir son diplôme, et de créer les conditions favorables à cette réussite. 

 

En terme de suivi du jeune, le directeur, qui exerce la fonction de tuteur, a pris l’initiative en 

plus des conseils quotidiens qu’il administre au jeune, de dégager un temps d’échanges en 

bilatéral chaque semaine afin de faire le point, débriefer sur les axes d’amélioration, les 

difficultés rencontrées, les progrès réalisés…Par ailleurs, le directeur travaille aussi beaucoup 

sur le terrain, à la caisse ou en production pendant les heures de forte affluence. Il occupe 

donc dans ces moments là une position privilégiée pour observer le travail du jeune et le 

corriger en situation. 

 

La responsabilité du tutorat gagne à être dispatchée sur l’ensemble de l’équipe ; ceci étant 

dit, elle doit en priorité, d’après le directeur, être prise en charge par lui-même qui exerce la 

fonction de tuteur ; et par les employés qui occupent le poste de « formateur », et dont le 

rôle est précisément de veiller à ce que les normes/procédures soient respectées et 

transmises fidèlement aux nouvelles recrues. 

 

Notre jeune enquêté est très satisfait car il a le sentiment d’apprendre en permanence, et 

cela pour plusieurs raisons : 

 

-Tout d’abord, le principe de polyvalence omniprésent à McDonald’s (vendre, nettoyer, 

produire, former..). 

 

-Deuxièmement, la bonne volonté des employés quant à la formation des nouveaux ; cette 

dernière est un pilier fort de la culture de l’enseigne pleinement incorporée dans les 

habitudes de travail « les gens te répondent sans problème, tu sens qu’ils ont l’habitude, ils te 

donnent pas l’impression de les déranger, comme si ça faisait partie de leur travail ». 

 

L’apprentissage n’est pas de même nature selon les moments de la journée : le midi et le soir, 

au moment du rush, notre enquêté apprend surtout à gérer le stress lié à la forte affluence; 

l’après-midi, en période creuse, il débriefe avec les employés plus expérimentés et 

décortique ses gestes sous un angle plus technique. 

 

Relations entre l’organisme de formation et l’employeur : 

 

L’envoi du planning des cours par l’organisme de formation est fondamental pour 

l’entreprise, et cela d’autant plus que les jeunes en contrat de professionnalisation assurent 

en moyenne 7 heures de travail dans la journée, donc un volume horaire nettement plus 

important que la plupart des autres salariés (qui travaillent en moyenne 2, 3 heures 

quotidiennement). C’est pourquoi un jeune en contrat de professionnalisation absent de 
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manière imprévue va être très difficile à remplacer et risque de dérégler l’ensemble de 

l’organisation du restaurant. 

 

L’employeur juge essentiel d’entretenir un lien étroit avec l’organisme de formation afin 

d’avoir une visibilité sur le comportement et les résultats du jeune en dehors de l’entreprise. 

 

Freins au recours au contrat de professionnalisation 

 

-Une pénurie de candidats liée au déficit d’image du secteur. 

 

-Paradoxalement cette pénurie coexiste avec des difficultés importantes pour les jeunes pour 

trouver une entreprise d’accueil. Cette épreuve de recherche d’un employeur est jonchée 

d’obstacles liés notamment aux pratiques frauduleuses de certains organismes de 

formation/entreprises. Elle est, en outre, susceptible de laisser des empreintes durables sur 

le parcours des jeunes. 

 

-Le rythme de l’alternance constitue certes une contrainte en matière de gestion des 

plannings mais ne représente pas une difficulté indépassable. 

 

-Un lien pas toujours assez soutenu entre l’organisme de formation et l’employeur. 

 

Leviers de développement 

D’après notre jeune enquêté, l’école devrait davantage préparer et accompagner les élèves 

dans la recherche d’un employeur (apprendre à rédiger des CV et lettre de motivation, à 

conduire des entretiens, à repérer des employeurs loyaux et pertinents par rapport au projet 

professionnel du jeune…). Elle devrait également les prévenir et les mettre en garde contre 

les pièges et déconvenues auxquels ils risquent de se confronter. 

-Eclater la responsabilité du tutorat sur l’ensemble des salariés. 

 

-Outre les formations au tutorat, favoriser l’échange de bonnes pratiques entre tuteurs 

 

-Entretenir un lien étroit avec l’organisme de formation afin d’avoir une visibilité sur le 

comportement et les résultats du jeune. 
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Le secteur de la Restauration rapide 
 

 

MONOGRAPHIE C : Service RH du bureau de trois restaurants McDonald’s 

franchisés (Alésia/Denfert Rochereau/Les Gobelins) 
 

 

 

 

Réalisée auprès de : 

 

 Le franchisé à la tête des 3 restaurants franchisés. 

 La responsable comptable et administrative (tutrice des deux jeunes rencontrés. 

 Deux jeunes en contrat de professionnalisation RH (bac+3 et bac+4). 
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Entretien : le franchisé à la tête des 3 restaurants franchisés (Alésia/Denfert Rochereau/Les 

Gobelins) 

 

Au total, on compte 6 contrats de professionnalisation (4 BTS MUC et 2 assistants RH) et 1 CA 

sur l’ensemble des 3 restaurants (environ 200 salariés). 

 

Emergence et définition du besoin 

 

Avantages associés au recrutement de jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

Notre enquêté invoque spontanément plusieurs raisons pour justifier le recrutement des 

jeunes en alternance dans ses restaurants : 

 

 -En premier lieu, il considère comme un devoir moral et citoyen de contribuer en tant 

que chef d’entreprise à l’effort national pour la lutte contre le chômage des jeunes. Or 

l’alternance, en offrant l’opportunité aux jeunes d’acquérir une expérience professionnelle 

représente, de son point de vue, un véritable tremplin vers l’emploi. 

 

-Le motif avancé dans un second temps a trait aux avantages financiers liés à 

l’utilisation de ces contrats aidés. « Pour nous c’était aussi une facilité de recruter ces jeunes, 

l’aspect fiscal avec les exonération de charge, et les primes est très incitatif. D’autant que 

nous sommes une PME et vous n’êtes pas sans savoir qu’en France les PME supportent 

beaucoup de charges». 

 

Les contrats de professionnalisation permettent donc à l’entreprise de bénéficier d’une main 

d’œuvre à un prix avantageux. L’argument financier occupe une place prépondérante dans le 

raisonnement de notre interlocuteur. D’ailleurs ce dernier reconnait qu’il préfère ne pas 

recruter des jeunes en contrat de professionnalisation de plus de 26 ans dont le niveau de 

rémunération (indexé sur l’âge et le diplôme) sera nécessairement plus élevé. Ainsi, au-delà 

de 26 ans, le contrat de professionnalisation peut être considéré comme moins rentable dans 

la mesure où l’entreprise doit rémunérer le jeune à hauteur du smic (donc équivalent dans le 

cas de McDonald’s à la rémunération perçue par un équipier à temps plein !). 

 

 -Enfin, le franchisé évoque également l’intérêt du contrat de professionnalisation en 

tant qu’outil de pré-recrutement permettant de former, de sélectionner, et finalement 

d’embaucher des jeunes jugés aptes à occuper un poste à responsabilité. 

 

 

Ceci étant dit, notre enquêté suite à plusieurs constats observés sur le terrain ces derniers 

mois, est appelé, comme il nous l’explique, à revisiter deux axes de sa politique d’alternance : 

 

 -Tout d’abord, il est déçu de constater que plusieurs des jeunes sont partis dans une 

entreprise concurrente à la fin de leur contrat ou même l’ont interrompu précocement avant 

son terme (« c’est décevant bien entendu, car le jour où ils commencent à devenir rentables, 

ils partent »). 

Ce qui bien entendu limite pour l’entreprise le retour sur investissement de l’effort de 

formation consenti. D’autant que ces jeunes, notamment ceux en BTS MUC, bénéficient 

également de formation en interne dispensée au centre de Guyancourt. Ces ruptures 
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prématurées peuvent être imputées à différentes causes : des difficultés sociales, familiales, 

scolaires ; un rythme trop intense ; une erreur d’orientation… 

Or jusqu’à présent les jeunes recrues sont arrivées à McDonald’s par le biais d’une 

candidature spontanée sans connaître l’entreprise de l’intérieur au préalable. Le franchisé a 

donc décidé à partir de maintenant d’embaucher uniquement des jeunes qui travaillent déjà 

depuis un certain temps en tant qu’équipier et qui expriment un désir aigu d’évoluer.  Il 

espère de cette manière réduire les risques d’abandons, du moins ceux motivés par une 

méconnaissance ou une vision erronée de l’univers McDonald’s. 

 

 -Par ailleurs, notre enquêté est très réticent à l’idée de recruter à nouveau des 

contrats de professionnalisation administratifs. En effet, actuellement deux jeunes en 

formation RH travaillent dans son restaurant et ont été rencontrées dans cette étude. Or à 

l’usage, le franchisé estime que ce type de contrat de professionnalisation n’est pas 

compatible avec les modalités de fonctionnement d’une PME car le traitement efficace des 

dossiers suppose un suivi quotidien par la même personne. « La jeune en contrat de 

professionnalisation elle a en tête l’entreprise mais aussi ses études bien sûr et c’est normal. 

Elle est là seulement 2,3 jours par semaine et parfois absente pendant plusieurs semaines en 

période d’examens. Donc on ne peut pas vraiment compter sur elle au quotidien. Puis quand 

elle revient il y a forcément un temps d’adaptation pour se remettre dans le bain. » 

 

Recrutement et contractualisation 

 

-Il n’existe pas de partenariat avec des écoles en particulier. 

 

-La plupart du temps McDonald’s reçoit des candidatures spontanées de jeunes issus 

de différents horizons. 

 

-Contrairement aux restaurants compagnie pour lesquels les recrutements sont 

centralisés à Madeleine, les franchisés sont responsables de leur politique RH. Les 

embauches sont donc réalisées par les directeurs de restaurants (sauf en été où les 

restaurants organisent conjointement avec le bureau des sessions massives de recrutement). 

Le bureau se contente de procéder à l’intégration administrative des nouveaux embauchés  

(remise de la tenue, visionnage d’une K7 vidéo de formation, explication et signature du 

contrat…). 

 

 

Mise en œuvre  et déroulement du contrat 

 

-Pour les contrats de professionnalisation administratifs : le franchisé mentionne 

l’incompatibilité du rythme de l’alternance avec un suivi quotidien et optimal des dossiers. 

 

-Ce qui explique que l’employeur soit parfois obligé de confier des tâches subalternes aux 

jeunes en contrat de professionnalisation et puisse plus difficilement les positionner sur des 

missions d’envergure qui exigeraient un investissement en continu. 

 

-Certes l’entreprise a tenté de trouver une solution en recrutant deux contrats de 

professionnalisation qui travaillent au sein de l’entreprise sur des jours différents de façon à 

assurer une présence tout au long de la semaine. Cependant d’après le franchisé cette option 
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ne compense pas totalement les inconvénients liés à la discontinuité constitutive de 

l’alternance. Elle ne permet pas, en outre, aux salariés d’avoir un interlocuteur RH unique. 
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Entretien : la responsable comptable et administrative (tutrice des deux jeunes rencontrés) 

 

Emergence et définition du besoin 

 

Avantages associés au recrutement de jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

-Notre interlocutrice, qui exerce la fonction de tutrice auprès des 2 contrats de 

professionnalisation RH, considère que le recrutement de ces deux jeunes a permis de bien 

la soulager en terme d’activité. « Avant leur arrivée, j’étais vraiment submergée, 

complètement débordée, on avait besoin de renfort. De ce point de vue là c’est très 

appréciable pour moi, même si c’est vrai qu’elles ne sont pas tout le temps là ». 

 

-Notre interlocutrice reconnaît que le contrat de professionnalisation offre une opportunité 

aux jeunes de se construire une expérience riche du monde du travail qui sera précieuse 

dans la recherche d’emploi. Elle compare ainsi les jeunes en contrat de professionnalisation 

qui pratiquent l’alternance depuis plusieurs années et ont acquis par là même une forte 

maturité professionnelle, avec un stagiaire en finance qu’elle a encadré l’an passé. 

 

Ce dernier, d’après elle, bien qu’intelligent et cultivé dans son champ d’expertise, témoignait 

d’un comportement totalement inadapté au monde de l’entreprise. Il éprouvait par exemple 

les pires difficultés à passer d’un dossier à l’autre, ou à rentrer en contact avec les équipiers. 

Il avait également une hantise du téléphone et ne répondait pas aux appels passés sur son 

poste. Notre interlocutrice parle d’un véritable « choc des cultures », qui n’existe pas dans le 

cas des jeunes en alternance habitués à travailler en entreprise. 

 

Notre enquêtée considère que l’entreprise a moins intérêt à recruter des jeunes de niveau 

CAP que des jeunes niveau bac+2 ou plus, car : 

 

-Premièrement, les CAP posent davantage de problèmes de comportements et 

exigent un encadrement plus serré et chronophage ; 

 

-Deuxièmement, les CAP ne sont pas amenés a priori à occuper rapidement des 

postes à responsabilité dans l’entreprise. Ce qui relativise l’intérêt du contrat de 

professionnalisation comme outil de pré-recrutement sur les postes présentant des besoins 

de main d’œuvre. 

 

 

Notre enquêtée ignorait que l’apprentissage pouvait se pratiquer pour des niveaux de 

qualification élevés. 

 

Dans son esprit, l’apprentissage, bien plus que le contrat de professionnalisation, est entaché 

d’une vision péjorative. Il est associé à une voie de relégation pour des élèves en échec 

scolaire débouchant sur des métiers manuels d’exécution. 
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Recrutement et contractualisation  

 

Pratiques frauduleuses d’un organisme de formation : 

 

Notre enquêtée développe un discours assez critique sur les organismes de formation. Elle 

nous relate ainsi une expérience malheureuse qu’elle a eu avec un organisme de formation 

aux pratiques malhonnêtes : 

 

 « Un jour le conseiller ML de la zone est arrivé avec le directeur d’un organisme de 

formation. Ce dernier nous a proposé 5 jeunes en CAP susceptibles de contracter un contrat 

de professionnalisation avec Mc Do. Nous avons accepté dans la mesure où l’organisme de 

formation nous a assuré que les jeunes seraient préparés et formés en amont. Ça n’a pas du 

tout été le cas. Les jeunes n’étaient absolument pas assidus ni adaptés à l’entreprise. On a 

essayé de joindre l’organisme de formation qui ne répondait plus au téléphone. On s’est 

même aperçu en discutant avec les jeunes que même eux avaient reçu de l’organisme de 

formation des informations totalement erronées. Ils ne savaient même pas être en contrat de 

professionnalisation et pensaient être recrutés en CDI à temps plein dans l’entreprise. 

L’organisme de formation était intéressé uniquement par le fait de remplir ses sections peu 

importe avec qui, peu importe par quels moyens. C’était de vrais charlatans. Au bout de deux 

mois tous les jeunes avaient abandonné et étaient partis ». 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

Rythme de l’alternance : 

 

 -Notre enquêtée reconnait que ce n’est pas simple de tenir le rythme intense de 

l’alternance. Elle nous cite le cas d’un jeune qui est parti du jour au lendemain en janvier sans 

donner de signes avant coureurs. Ce jeune a justifié son départ brutal en expliquant qu’il 

n’arrivait plus à supporter physiquement et nerveusement la charge de travail. 

 

Lien organisme de formation/Employeur : 

 

 -Notre enquêtée regrette que les liens avec l’organisme de formation ne soient pas 

suffisamment denses. Certes elle reçoit les plannings, les notes, et les absences des deux 

jeunes sous sa responsabilité. Ce qui lui semble impératif en termes d’organisation, de suivi, 

et de contrôle. 

 

-Mais elle souhaiterait également avoir plus de visibilité sur l’état d’avancement du 

programme pédagogique au cours de l’année. Elle pourrait ainsi anticiper et programmer les 

tâches des jeunes de façon synchronisée avec les cours pour maximiser leur apprentissage. 

 

-Elle propose pour inciter les organismes de formation à améliorer leurs pratiques 

que les entreprises versent leur TA uniquement aux organismes de formation dont elles sont 

satisfaites. 
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Tutorat/suivi : 

 

 -Notre enquêtée explique qu’elle tire une grande satisfaction de sa mission de tutrice 

bien que cela lui demande du temps et de l’énergie. Elle apprécie de dispenser son savoir, et 

reconnaît même que le contact avec ces jeunes lui permet en retour d’actualiser ses 

connaissances, et d’interroger ses propres pratiques. Il s’agit de son point de vue d’un 

échange bilatéral qui ne se résume pas à une transmission descendante et unidirectionnelle. 

 

-Notre enquêtée explique qu’elle ne dispose pas toujours de la disponibilité suffisante 

pour assurer un suivi resserré et formateur. De plus elle n’a pas bénéficié pour exercer sa 

fonction de tuteur ni d’aménagement d’horaire, ni d’une rétribution spécifique, ni d’une 

formation préalable. Cette formation, de son point de vue, lui aurait été profitable. Elle lui 

aurait permis de cerner plus précisément le périmètre de ses responsabilités et prérogatives, 

d’apprendre à s’organiser et à construire des outils de travail pour gagner du temps, 

rationaliser et optimiser le suivi des jeunes. 
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Entretiens : Deux jeunes en contrat de professionnalisation RH (Y, bac+3 chez Pigier et Z, 

bac+4 à l’IGS) 

 

Emergence et définition du besoin 

 

Parcours et choix de l’alternance : 

 

 -Y a connu un parcours relativement chaotique. Après son bac, elle a suivi un BTS en 

alternance en administration publique. Suite à l’obtention de son examen, elle a du 

interrompre son cursus pour travailler en raison de difficultés personnelles. Puis elle a décidé 

cette année de renouer avec les études pour compéter sa formation par un bac+3 en RH en 

alternance. 

 

 -Z a connu, quant à elle, un parcours nettement plus linéaire. Elle poursuit ses études 

supérieures en alternance de façon continue depuis l’obtention de son bac, et se forme 

depuis deux ans dans une école sélective, l’IGS. 

 

 -Y et Z reconnaissent de multiples avantages à l’alternance, qui les a poussés à 

s’engager dans ce type de dispositif : « l’alternance permet déjà d’acquérir une expérience 

professionnelle qui sera ensuite précieuse dans le recherche d’emploi. En plus on voit bien 

qu’on va arriver à l’issue de nos études avec une autre conception du monde du travail qu’un 

jeune scolaire bac+5 qui n’aurait jamais approché de près et dans la durée le monde de 

l’entreprise ». (Z). 

 

-Z trouvait plus enrichissant d’être à l’IGS dans une section contrat de 

professionnalisation plutôt que contrat d’apprentissage. En effet, les élèves sont plus âgés et 

présentent des profils plus diversifiés (autrement dit, tous ne sont pas dans une logique de 

prolongation de la formation initiale). 

 

 

Recrutement et contractualisation  

 

Recherche d’un employeur : 

 

 -Y a trouvé l’organisme de formationPigier assez facilement via des recherches sur 

internet. En revanche, elle a rencontré de grandes difficultés pour trouver ensuite 

l’employeur. Elle dit avoir adressé une centaine de candidatures spontanées auxquelles elle 

n’a reçu aucune réponse. 

 

-Elle a également adressé des courriers aux offres en contrat d’apprentissage en 

espérant si elle décrochait l’entretien les convaincre de la prendre en contrat de 

professionnalisation. Elle a en effet pu constater qu’il existait plus d’offres en contrat 

d’apprentissage qu’en contrat de professionnalisation déposées par les entreprises. Sans 

doute car ce dispositif est plus ancré historiquement dans les pratiques de recrutement et 

plus avantageux financièrement pour les entreprises. 

 

-Y n’a bénéficié d’aucun soutien de la part de son école dans sa recherche 

d’employeur. Elle a finit par s’adresser à McDonald’s où elle travaillait comme équipière 
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parallèlement à ses études. Elle ne nourrissait pas beaucoup d’espoir car ignorait qu’existait 

dans cette enseigne un service RH structuré. 

 

 -Dans une optique similaire, Y nous raconte le cas du jeune recruté cette année en CA 

chez McDonald’s. Il prépare un BTS Comptabilité et à force de ne pas trouver d’employeur il a 

finalement accepté d’être recruté en février (rentrée démarrée en septembre) en  alternance 

chez McDonald’s en tant qu’équipier, sur un poste donc a priori très éloigné du contenu de sa 

formation. « On l’a pris pour lui donner une chance, car on a eu pitié mais c’est pas du tout 

adapté. J’ai peur que ça n’aille pas dans le bon sens ». 

 

 -Z  a également eu quelques difficultés pour trouver son employeur ; bien que 

moindre que Y. Son école ne l’a pas non plus soutenu dans ses démarches. Elle a arrosé de 

multiples entreprises prises dans l’annuaire de candidatures spontanées et a retenu 

l’attention de McDonald’s. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

Rythme de l’alternance : 

 

Y et Z reconnaissent que le rythme de l’alternance soulève un certain nombre de difficultés : 

 

-Il  les contraint à être présentes de manière discontinue dans l’entreprise et par là 

même rend difficile la conduite d’une mission jusqu’à son terme et le suivi quotidien des 

dossiers. 

 

 -L’intensité du rythme exige par ailleurs une certaine endurance physique et nerveuse 

pour pouvoir supporter l’articulation et parfois la superposition des deux univers (école et 

entreprise). Ceci étant dit, nos deux enquêtés ont déjà pratiqué l’alternance antérieurement 

et ont du coup pu s’habituer à ce mode de vie un peu particulier. 

 

 

McDonald’s, une expérience riche en apprentissages : 

 

Y et Z considèrent également que McDonald’s représente une expérience riche en termes 

d’apprentissages, et cela pour plusieurs raisons : 

 

-Tout d’abord la petite taille de la structure leur permet de toucher à tous les volets 

de la GRH ; ce qui ne serait sans doute pas le cas dans une plus grosse entreprise marquée 

par un cloisonnement des services et une division du travail plus prononcés. 

 

-De plus la population à gérer, composée essentiellement d’équipiers, est un public 

difficile présentant des problèmes récurrents de comportement et de non respect de la 

discipline salariale (« ils arrivent en retard, mal rasés, avec des piercings, il arrive qu’ils 

insultent leurs collègues ou même leurs supérieurs. Environ un rapport par semaine d’un 

responsable de restaurant sur un équipier »). Ce qui accélère pour les jeunes professionnelles 

en RH l’acquisition de compétences techniques et relationnelles. 
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-Par ailleurs, la grande majorité des équipiers ne considèrent pas leur propre activité 

comme un « vrai métier » et par là même ne reconnaissent pas la légitimité d’une fonction 

RH. Légitimité que les jeunes enquêtés doivent donc conquérir chaque jour en démontrant 

leur professionnalisme, leurs compétences, et leur plus value. 

 

-Enfin, la fonction RH située au bureau a notamment pour mission de conseiller, 

orienter les directeurs de restaurants et assistantes administratives dispatchées dans les trois 

restaurants, et doit veiller à ce qu’ils respectent la législation. Là encore cela demande de la 

part des jeunes en contrat de professionnalisation de déployer des qualités pédagogiques et 

relationnelles conséquentes. En effet, les directeurs sont en règle générale absorbés par des 

préoccupations opérationnelles liées à la vente et la production. Ils sont très peu sensibilisés 

aux questions RH. Ce qui peut être préjudiciable et lourd de conséquences pour l’entreprise 

quand par exemple ils ne respectent pas les délais de prévenance. 

 

 

Qualité de la formation dispensée par l’organisme de formation : 

 

 -Z est très satisfaite de la qualité de la formation dispensée à l’IGS ; ce n’est pas le cas 

de Y qui juge sa formation à Pigier un peu incomplète. 

 

D’après Y et Z, plusieurs obstacles freinent le développement du contrat de 

professionnalisation : 

 

-Tout d’abord, à partir d’un certain niveau de formation (bac+5) la plupart des 

grandes écoles renommées et sélectives en RH (ex : Dauphine, Ciffop, La Sorbonne…) sont 

ouvertes uniquement au CA et ne pratiquent pas le contrat de professionnalisation. Cette 

offre restreinte limite les possibilités de poursuite d’étude en contrat de professionnalisation 

après un bac+4. 

 

-Dans un parcours de formation, il est impossible, sauf dérogations exceptionnelles et 

méconnues, de partir en CA après avoir réalisé un contrat de professionnalisation. Là encore 

cela restreint le champ des possibles et contredit le principe de réversibilité des choix. 

 

-Les jeunes en contrat de professionnalisation bénéficient d’un traitement moins 

favorables que ceux en CA sur plusieurs points : le statut d’étudiant est moins reconnu, ils 

ont droit à moins de jours de congés pour réviser leurs examens…Or le rythme très soutenu 

nécessiterait certains aménagements qui permettraient sans doute de limiter le nombre 

d’abandons. 

 

-Au-delà de 26 ans, le contrat de professionnalisation peut être considéré comme 

moins rentable par l’employeur dans la mesure où il doit rémunérer le jeune à hauteur du 

smic (donc équivalent dans le cas de McDonald’s à la rémunération perçue par un équipier à 

temps plein !). 

 

-Les tuteurs n’ont pas tous conscience des charges qui leur incombent (ex : aider à la 

rédaction du mémoire ou à la construction des études de cas pour l’école ?). D’après les 

jeunes enquêtés une formation systématique serait bienvenue. 
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-Les tuteurs ne disposent pas toujours de la disponibilité suffisante pour assurer un 

suivi resserré et formateur. A McDonald’s, X ne dispose pour exercer sa fonction de tuteur ni 

d’aménagement d’horaire, ni d’une rétribution spécifique, ni d’une formation préalable. 

 

-Les organismes de formation, y compris les plus réputés (ex : IGS) ont parfois des 

pratiques discutables qui nuisent au bon déroulement du contrat. Ex : changer les plannings 

de cours, décaler les partiels et réduire les temps de révision du jour au lendemain ; 

interrompre l’enseignement de certaines disciplines pendant 4 à 5 mois sous prétexte que les 

intervenants qui ont une activité professionnelle en parallèle sont occupés ailleurs ; dans un 

souci d’économie, ne pas fournir aux étudiants un environnement matériel adapté pour leur 

apprentissage (accès à internet, bibliothèque, imprimantes…) ; et aussi bien sûr ne pas 

engager un partenariat resserré avec l’employeur pour assurer le suivi du jeune. 
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie C. 

 

Emergence et définition du besoin  

 

Avantages associés au recrutement de jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

 -Contribuer à l’effort national pour la lutte contre le chômage des jeunes (motivation 

citoyenne). 

 

-Profiter des avantages financiers liés à l’utilisation de ces contrats aidés, et bénéficier 

d’une main d’œuvre à un prix avantageux. Cet argument financier est important. D’ailleurs le 

franchisé reconnait qu’il préfère ne pas recruter des jeunes en contrat de 

professionnalisation de plus de 26 ans dont le niveau de rémunération (indexé sur l’âge et le 

diplôme) sera nécessairement plus élevé. Ainsi, au-delà de 26 ans, l’employeur doit 

rémunérer le jeune en contrat de professionnalisation à hauteur du smic (équivalent dans le 

cas de McDonald’s à la rémunération perçue par un équipier à temps plein !). 

 

 -Utiliser le contrat de professionnalisation comme un outil de pré-recrutement 

permettant de former, sélectionner, et finalement embaucher des jeunes jugés aptes à 

occuper un poste à responsabilité (motif de recours davantage valable pour les BTS que les 

CAP. Ces derniers n’étant pas amenés a priori à occuper rapidement des postes à 

responsabilité dans l’entreprise) 

 

Sur ce point, le franchisé est déçu de constater que plusieurs des jeunes sont partis dans une 

entreprise concurrente à la fin de leur contrat ou même l’ont interrompu précocement avant 

son terme. Ce qui bien entendu limite pour l’entreprise le retour sur investissement de 

l’effort de formation consenti. D’autant que ces jeunes, notamment ceux en BTS MUC, 

bénéficient également de formation en interne dispensée au centre de Guyancourt. Ces 

ruptures prématurées peuvent être imputées à différentes causes : des difficultés sociales, 

familiales, scolaires ; un rythme trop intense ; une erreur d’orientation… Le franchisé a donc 

décidé à partir de maintenant d’embaucher uniquement des jeunes qui travaillent déjà 

depuis un certain temps en tant qu’équipier et qui expriment un désir aigu d’évoluer. Il 

espère de cette manière réduire les risques d’abandons, du moins ceux motivés par une 

méconnaissance ou une vision erronée de l’univers McDonald’s. 

 

Choix de l’alternance dans le parcours des jeunes : 

 

-Y et Z reconnaissent de multiples avantages à l’alternance, qui les a poussés à s’engager dans 

ce type de dispositif : « l’alternance permet déjà d’acquérir une expérience professionnelle 

qui sera ensuite précieuse dans le recherche d’emploi. En plus on voit bien qu’on va arriver à 

l’issue de nos études avec une autre conception du monde du travail qu’un jeune scolaire 

bac+5 qui n’aurait jamais approché de près et dans la durée le monde de l’entreprise ». (Z). 

 

-Z trouvait plus enrichissant d’être à l’IGS dans une section contrat de professionnalisation 

plutôt que CA. En effet, les élèves sont plus âgés et présentent des profils plus diversifiés 

(autrement dit, tous ne sont pas dans une logique de prolongation de la formation initiale). 
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Une offre de formation restreinte qui limite les possibilités de poursuite d’étude en contrat 

de professionnalisation après un bac+4 : 

 

-Les jeunes précisent qu’à partir d’un certain niveau de formation (bac+5) la plupart des 

grandes écoles renommées et sélectives en RH (ex : Dauphine, Ciffop, La Sorbonne…) sont 

ouvertes uniquement au CA et ne pratiquent pas le contrat de professionnalisation. Cette 

offre restreinte limite les possibilités de poursuite d’étude en contrat de professionnalisation 

après un bac+4. 

 

Recrutement et contractualisation 

 

Procédure côté employeur : 

 

-Il n’existe pas de partenariat avec des écoles en particulier. 

 

-La plupart du temps McDonald’s reçoit des candidatures spontanées de jeunes issus 

de différents horizons. 

 

-Contrairement aux restaurants compagnie pour lesquels les recrutements sont 

centralisés à Madeleine, les franchisés sont responsables de leur politique RH. Les 

embauches sont donc réalisées par les directeurs de restaurants. Le bureau se contente de 

procéder à l’intégration administrative des nouveaux embauchés  (remise de la tenue, 

visionnage d’une K7 vidéo de formation, explication et signature du contrat…). 

 

Recherche d’un employeur par les jeunes : 

 

 -Y a trouvé l’organisme de formationPigier assez facilement via des recherches sur 

internet. En revanche, elle a rencontré de grandes difficultés pour trouver ensuite 

l’employeur. Elle dit avoir adressé une centaine de candidatures spontanées auxquelles elle 

n’a reçu aucune réponse. 

 

-Elle a également adressé des courriers aux offres en CA en espérant si elle décrochait 

l’entretien les convaincre de la prendre en contrat de professionnalisation. Elle a en effet pu 

constater qu’il existait plus d’offres en CA qu’en contrat de professionnalisation déposées par 

les entreprises. Sans doute car ce dispositif est plus ancré historiquement dans les pratiques 

de recrutement et plus avantageux financièrement pour les entreprises. 

 

-Y n’a bénéficié d’aucun soutien de la part de son école dans sa recherche 

d’employeur. Elle a finit par s’adresser à McDonald’s où elle travaillait comme équipière 

parallèlement à ses études. Elle ne nourrissait pas beaucoup d’espoir car ignorait qu’existait 

dans cette enseigne un service RH structuré. 

 

 -Dans une optique similaire, Y nous raconte le cas du jeune recruté cette année en CA 

chez McDonald’s. Il prépare un BTS Comptabilité. A force de ne pas trouver d’employeur il a 

finalement accepté d’être recruté en février (rentrée démarrée en septembre) en  alternance 

chez McDonald’s en tant qu’équipier, sur un poste donc a priori très éloigné du contenu de sa 

formation.  
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-Z a également eu quelques difficultés pour trouver son employeur ; bien que moindres 

que Y. Son école ne l’a pas non plus soutenu dans ses démarches. Elle a arrosé de multiples 

entreprises trouvées dans l’annuaire de candidatures spontanées et a retenu l’attention de 

McDonald’s. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

Rythme de l’alternance : 

 

A l’usage, le franchisé estime que le contrat de professionnalisation administratif n’est pas 

compatible avec les modalités de fonctionnement d’une PME car le traitement efficace des 

dossiers suppose un suivi quotidien par la même personne. 

 

 -Ce qui explique que l’employeur soit parfois obligé de confier des tâches subalternes 

aux jeunes en contrat de professionnalisation et puisse plus difficilement les positionner sur 

des missions d’envergure qui exigeraient un investissement dans la durée. 

 

-Certes l’entreprise a tenté de trouver une solution en recrutant deux contrats de 

professionnalisation qui travaillent au sein de l’entreprise sur des jours différents de façon à 

assurer une présence tout au long de la semaine. Cependant d’après le franchisé cette option 

ne compense pas totalement les inconvénients liés à la discontinuité constitutive de 

l’alternance. Elle ne permet pas, en outre, aux salariés en interne d’avoir un interlocuteur RH 

unique. 

 

Les deux jeunes enquêtés reconnaissent, quant à elles, que le rythme de l’alternance soulève 

un certain nombre de difficultés : 

 

-Il les contraints en effet à être présentes de manière discontinue dans 

l’entreprise et par là même rend difficile la conduite d’une mission jusqu’à son terme et le 

suivi quotidien des dossiers. 

 

  -L’intensité du rythme exige par ailleurs une certaine endurance physique et 

nerveuse pour pouvoir supporter l’articulation et parfois la superposition des deux univers 

(école et entreprise). Ceci étant dit, nos deux enquêtés ont déjà pratiqué l’alternance 

antérieurement et ont du coup pu s’habituer à ce mode de vie un peu particulier. 

 

Des jeunes immatures et inadaptés au monde de l’entreprise ? : 

-Comparativement aux jeunes en BTS MUC, les contrats de professionnalisation niveau CAP 

posent davantage de problèmes de comportements et exigent un encadrement plus serré et 

chronophage 

Tutorat/suivi : 

 

 -La responsable administrative explique qu’elle tire une grande satisfaction de sa 

mission de tutrice bien que cela lui demande du temps et de l’énergie. Elle apprécie de 

dispenser son savoir, et reconnaît même que le contact avec ces jeunes lui permet en retour 
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d’actualiser ses connaissances, et d’interroger ses propres pratiques. Il s’agit d’un échange 

bilatéral qui ne se résume pas à une transmission descendante et unidirectionnelle. 

 

-Cependant, la tutrice ne dispose pas toujours de la disponibilité suffisante pour 

assurer un suivi resserré et formateur. De plus elle n’a pas bénéficié pour exercer sa fonction 

de tuteur ni d’aménagement d’horaire, ni d’une rétribution spécifique, ni d’une formation 

préalable. Cette formation, de son point de vue, lui aurait été profitable. Elle lui aurait permis 

de cerner plus précisément le périmètre de ses responsabilités et prérogatives, d’apprendre 

à s’organiser et à construire des outils de travail pour gagner du temps, rationaliser et 

optimiser le suivi des jeunes. 

 

Lien organisme de formation/Employeur : 

 

La tutrice regrette que les liens avec l’organisme de formation ne soient pas suffisamment 

denses. Certes elle reçoit les plannings, les notes, et les absences des deux jeunes sous sa 

responsabilité. Ce qui lui semble impératif en termes d’organisation, de suivi, et de contrôle. 

Mais elle souhaiterait également avoir plus de visibilité sur l’état d’avancement du 

programme pédagogique au cours de l’année. Elle pourrait ainsi anticiper et programmer les 

tâches des jeunes de façon synchronisée avec les cours pour maximiser leur apprentissage. 

 

McDonald’s, une expérience riche en apprentissages pour les jeunes : 

 

Les deux jeunes enquêtés considèrent que McDonald’s représente une expérience riche en 

termes d’apprentissages, et cela pour plusieurs raisons : 

 

-Tout d’abord la petite taille de la structure leur permet de toucher à tous les volets 

de la GRH ; ce qui ne serait sans doute pas le cas dans une plus grosse entreprise marquée 

par un cloisonnement des services et une division du travail plus prononcés. 

 

-De plus la population à gérer, composée essentiellement d’équipiers, est un public 

difficile présentant des problèmes récurrents de comportement et de non respect de la 

discipline salariale. Ce qui accélère pour les jeunes professionnelles en RH l’acquisition de 

compétences techniques et relationnelles. 

 

-Par ailleurs, la grande majorité des équipiers ne considèrent pas leur propre activité 

comme un « vrai métier » et par là même ne reconnaissent pas la légitimité d’une fonction 

RH. Légitimité que les jeunes enquêtés doivent donc conquérir chaque jour en démontrant 

leur professionnalisme, leurs compétences, et leur plus value. 

 

-Enfin, la fonction RH (composée par la responsable administrative et comptable et 

les deux jeunes en contrat de professionnalisation) située au bureau a notamment pour 

mission de conseiller, orienter les directeurs de restaurants et assistantes administratives 

dispatchées dans les trois restaurants, et doit veiller à ce qu’ils respectent la législation. Là 

encore cela demande de la part des jeunes en contrat de professionnalisation de déployer 

des qualités pédagogiques et relationnelles conséquentes. En effet, les directeurs sont en 

règle générale absorbés par des préoccupations opérationnelles liées à la vente et la 

production. Ils sont très peu sensibilisés aux questions RH. 
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Qualité de la formation dispensée par l’organisme de formation : 

 

 -Z est très satisfaite de la qualité de la formation dispensée à l’IGS ; ce n’est pas le cas 

de Y qui juge sa formation à Pigier un peu incomplète. 

 

Freins au recours au contrat de professionnalisation  

 

-Des avantages financiers qui peuvent être jugés insuffisamment incitatifs par les 

employeurs, a fortiori dans le cadre de recrutement de jeunes de plus de 26 ans. 

 

-Un retour sur investissement de l’effort de formation estimé insuffisant en raison du départ 

des jeunes salariés au terme de leur contrat de professionnalisation. 

 

-Une offre de formation restreinte qui limite les possibilités de poursuite d’étude en contrat 

de professionnalisation après un bac+4. 

 

-Dans un parcours de formation, il est impossible, sauf dérogations exceptionnelles et 

méconnues, de partir en CA après avoir réalisé un contrat de professionnalisation. Là encore 

cela restreint le champ des possibles et contredit le principe de réversibilité des choix. 

 

-Plus le niveau de qualification est faible, plus les jeunes semblent représenter un public 

difficile à gérer pour les entreprises. 

 

-Les jeunes en contrat de professionnalisation bénéficient d’un traitement moins favorables 

que ceux en CA sur plusieurs points : le statut d’étudiant est moins reconnu, ils ont droit à 

moins de jours de congés pour réviser leurs examens…Or le rythme très soutenu 

nécessiterait certains aménagements qui permettraient sans doute de limiter le nombre 

d’abandons. 

 

-Les tuteurs n’ont pas tous conscience des charges qui leur incombent (ex : aider à la 

rédaction du mémoire ou à la construction des études de cas pour l’école ?). 

 

-Les tuteurs ne disposent pas toujours de la disponibilité suffisante pour assurer un suivi 

resserré et formateur. A McDonald’s, la responsable administrative ne dispose pour exercer 

sa fonction de tuteur ni d’aménagement d’horaire, ni d’une rétribution spécifique, ni d’une 

formation préalable. 

 

-Les organismes de formation, y compris les plus réputés (ex : IGS) ont parfois des pratiques 

discutables qui nuisent au bon déroulement du contrat. Ex : changer les plannings de cours, 

décaler les partiels et réduire les temps de révision du jour au lendemain ; interrompre 

l’enseignement de certaines disciplines pendant 4 à 5 mois sous prétexte que les 

intervenants qui ont une activité professionnelle en parallèle sont occupés ailleurs ; dans un 

souci d’économie, ne pas fournir aux étudiants un environnement matériel adapté pour leur 
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apprentissage (accès à internet, bibliothèque, imprimantes…) ; et aussi bien sûr ne pas 

engager un partenariat resserré avec l’employeur pour assurer le suivi du jeune. 

 

Leviers de développement 

 

-Conseiller aux employeurs de recruter deux jeunes en alternance sur des jours différents de 

la semaine de façon à assurer une présence en continu au sein de l’entreprise. 

 

-Inciter les entreprises  à verser leur taxe d’apprentissage uniquement aux organismes de 

formation dont elles sont satisfaites. 

 

-Dispenser une formation systématique aux tuteurs. 
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Le secteur de la Restauration rapide 
 

 

 

MONOGRAPHIE D : Restaurant compagnie La Croissanterie Les Grands 

Boulevards 

 

 

 
 

Réalisée auprès de : 

 

 Le DRH et la responsable du recrutement localisés au siège. 

 La directrice du restaurant compagnie des Grands Boulevards. 

 Un jeune en contrat de professionnalisation BTS MUC (2
ème

 année) sous le tutorat de 

la directrice du restaurant. 
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Entretiens : Le DRH et la responsable du recrutement localisés au siège 

 

Remarque : Ces deux personnes ont été rencontrées simultanément. Elles ont développé, en 

outre, des points de vue très convergents. Nous avons donc choisi d’en faire une restitution 

commune et de préciser l’identité de celle qui s’exprimait lorsque cela semblait important. 

 

 

 

L’enseigne utilise le contrat de professionnalisation depuis qu’il existe (utilisait déjà du 

contrat de qualification). Elle recrute environ autant de contrat de professionnalisation que 

de CA. 

 

Sur les 30 restaurants implantés en Ile-de-France, on compte 22 contrats de 

professionnalisation signés en 2010 (environ l’équivalent en CA). Les contrats de 

professionnalisation comptent une majorité de bacs pro commerce, mais le BTS MUC occupe 

une place croissante. 

 

La croissanterie n’utilise pratiquement pas les périodes de professionnalisation 

 

L’entreprise n’utilise ni le CQP ni des formations qualifiantes, auxquelles elle reconnaît 

pourtant une souplesse notamment en terme de calendrier (entrée potentiellement possible 

tout au long de l’année). Elle n’y est pas opposée sur le principe, mais pour l’instant aucun 

organisme de formation ne lui a adressé une offre dans ce sens. 

 

Emergence et définition du besoin 

 

Avantages liés au recrutement de jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

- L’avantage financier lié à l’utilisation de contrats aidés est loin d’être secondaire dans 

les motifs qui poussent l’entreprise à recourir au contrat de professionnalisation. (En 

revanche, les responsables de restaurants qui n’ont pas à s’occuper de la gestion de la masse 

salariale ne font pas la distinction entre CA et contrat de professionnalisation -d’ailleurs, un 

directeur contacté au téléphone ne savait pas de quel contrat relevait le jeune en alternance 

dans son restaurant-) 

Cet aspect financier est si peu négligeable que pour les bacs pro, l’employeur évite de 

recruter des jeunes de plus de 21 ans qu’il faut payer 80% du smic « alors qu’ils sont absents 

plus de 20% du temps en comptant les deux jours en formation et les absences injustifiées 

plus nombreuses qu’avec les BTS ». Dans ces conditions, « ils nous reviennent pas moins chers 

que les étudiants à temps partiel ». Pour les contrats de professionnalisation en BTS le 

manque à gagner est moindre dans la mesure où les jeunes sont moins souvent absents et 

sont embauchés dans une optique de pré-recrutement.   

 

-La fin du contrat de professionnalisation ne s’accompagne pas pour l’employeur du 

versement d’indemnités de fin de contrat (contrairement au CDD). 

 

-De plus, les jeunes en contrat de professionnalisation ne rentrent pas dans le 

comptage des effectifs; ce qui représente un avantage pour l’employeur au regard des 

obligations légales qui s’imposent à lui au-delà du seuil des 10 salariés (CE, CHSCT…). 
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-Le contrat de professionnalisation permet de satisfaire un besoin de main d’œuvre. 

L’enseigne embauche également des stagiaires, mais en a une vision et un usage différents 

des contrats de professionnalisation.  « Les stagiaires restent en général moins longtemps et 

font plutôt office de petite main pour donner une aide ponctuelle ; le stage permet surtout 

aux jeunes de découvrir un métier ; les contrats de professionnalisation, quant à eux, sont 

considérés comme de véritables salariés au même titre que les autres employés ». 

 

-Le contrat de professionnalisation représente un outil de pré-recrutement et d’aide à 

l’embauche 

Le contrat de professionnalisation BTS MUC est pensé à McDonald’s et à la Croissanterie 

comme un outil de pré-recrutement. Mais dans une optique un peu différente compte tenu 

de politiques RH distinctes concernant le mode d’alimentation des postes de managers.  A 

McDonald’s, 80% des managers sont issus de la promotion interne et ont commencé comme 

équipier polyvalent ; le contrat de professionnalisation a donc vocation pour reprendre les 

termes des responsables à élargir le recrutement des managers à d’autres profils. A l’inverse 

à la croissanterie, les managers viennent quasi tous de l’extérieur et enregistrent un taux de 

turn over important. L’objectif affiché par la direction est donc d’utiliser le contrat de 

professionnalisation pour réintroduire de « la promotion interne » dans le parcours des 

managers, limiter les départs prématurés générés par une méconnaissance ou une vision 

erronée des métiers, stabiliser et fidéliser les effectifs. 

 

 -Entre outil de pré-recrutement et utilisation d’une main d’œuvre peu coûteuse : des 

usages différents selon le niveau de qualification. 

Les contrats de professionnalisation à la croissanterie comptent une majorité de bacs pro 

Commerce. Ceci dit, ces derniers temps, l’entreprise a fortement développé le BTS MUC. 

Le bac pro commerce convient bien pour le poste de vendeur-préparateur (=essentiel des 

postes) ; celui de BTS MUC correspond davantage aux postes d’assistants responsables 

restaurants. 

 

L’enseigne ne vise pas la même finalité dans le cadre de ces deux diplômes : elle développe le 

BTS MUC dans une optique de pré-recrutement ; cet objectif est beaucoup moins prégnant 

avec le bac pro. L’usage du contrat de professionnalisationbac pro Commerce a surtout 

vocation à mobiliser une main d’œuvre peu coûteuse. Et cela d’autant plus que beaucoup de 

jeunes poursuivent leurs études après l’obtention de leur diplôme ou quittent l’enseigne 

pour rejoindre un secteur plus attractif (ex : textile, téléphonie, jeux vidéos). 

 

Cette volatilité plus marquée des bacs pro s’explique par la relative immaturité des jeunes 

dont les projets professionnels ne sont pas encore bien stabilisés. Cependant, elle n’est pas 

vécue comme un élément dissuasif par l’entreprise qui, de toute façon, s’estime gagnante. En 

effet, ces jeunes, que la DRH veille à recruter avant 26 ans,  sont payés moins que le smic. En 

outre, ils ne restent pas moins longtemps que les étudiants qui constituent l’écrasante 

majorité du personnel des vendeurs-préparateurs.  Et cela en particulier en Ile-de-France où 

le turn over des étudiants est nettement plus important qu’en province. 
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Les avantages du contrat de professionnalisation comparativement au contrat 

d’apprentissage: 

 

 -Bien que le contrat de professionnalisation soit plus onéreux que le contrat 

d’apprentissage (cf : montant du salaire versé), 

 

-Le jeune en contrat de professionnalisation est plus facile à licencier pour faute grave 

en cas par exemple d’absences injustifiées (pour le contrat d’apprentissage c’est beaucoup 

plus complexe). Cet aspect n’est pas négligeable compte tenu du type de population à gérer. 

 

 -De plus, le contrat de professionnalisation est moins assujetti à un contrôle de 

l’Education Nationale quant à la conformité des compétences acquises dans l’entreprise au 

référentiel pédagogique du diplôme préparé. 

Ainsi, la croissanterie s’est vue à plusieurs reprises refuser par les académies de Versailles et 

de Créteil (et non par les autres académies pour des raisons inexpliquées) de prendre un 

jeune en CA bac pro commerce. Et cela, sous prétexte que d’après l’Education Nationale (ce 

que conteste la croissanterie) les employés de la restauration rapide ne sont pas amenés à 

développer des arguments de vente pour orienter l’achat du client. Sur ce sujet, le DRH 

pense que la croissanterie est pénalisée par McDonald’s qui donne une vision péjorative de 

l’ensemble du secteur de la restauration rapide. Quoi qu’il en soit, les réticences de 

l’Education Nationale ont poussé l’entreprise à abandonner le contrat d’apprentissage sur ce 

diplôme et à développer du contrat de professionnalisation. 

 

Au-delà de tous ces avantages, le DRH note malgré tout quelques inconvénients au contrat 

de professionnalisation : 

 

La procédure administrative d’enregistrement est assez lourde et chronophage. (« Certaines 

écoles s’en occupent à titre gracieux ; d’autres s’en occupent aussi mais on n’a la mauvaise 

surprise de recevoir une facture quelques jours après ! »). De plus toutes les écoles ne suivent 

pas la même procédure ; il arrive ainsi que le contrat se retrouve bloqué à l’école, à l’Agefos, 

ou à la Direccte sans que l’entreprise n’ait de véritable marge de manœuvre pour accélérer le 

processus.  Or l’employeur a besoin du N° d’enregistrement pour percevoir certaines aides. 

 

 

Recrutement et contractualisation  

 

Procédure : 

 

Chaque responsable régional supervise une quinzaine de restaurants. Ce sont les 

responsables régionaux qui expriment leurs besoins en contrat de professionnalisation pour 

les restaurants dont ils ont la charge. Ils adressent ensuite leur demande au service RH au 

siège à qui il revient de trouver des jeunes. La présélection s’opère au siège et la décision 

finale appartient au directeur de restaurant. 

 

 -Quelques restaurants peuvent entretenir des relations privilégiées avec des écoles. 

Ce cas de figure se retrouve plutôt en province où l’offre est moins abondante qu’en région 

francilienne. 
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 -Deux voies sont possibles quant au pré-recrutement de jeunes par le siège : ces 

derniers arrivent par le biais d’une candidature spontanée ou sont envoyés par des écoles. 

 

-Le siège s’occupe de toute la gestion financière, juridique et administrative des contrats, qui 

échappent totalement à la responsabilité des directeurs de restaurants.   

-Un des critères de sélection des écoles = les tarifs pratiqués. Si ces tarifs sont supérieurs au 

forfait remboursé par Agefos (9,15 euros), l’entreprise fait le choix de ne pas travailler avec 

cet organisme de formation. 

 

Le siège rencontre parfois certaines difficultés pour convaincre les responsables de 

restaurants de recruter des jeunes en contrat de professionnalisation. 

 

Leurs réticences s’alimentent à plusieurs sources : 

 

-Le rythme de l’alternance qui complique la gestion des plannings (a fortiori quand 

rythme = 1 semaine/1semaine).  

 

-Le manque d’opérationnalité de ces jeunes peu expérimentés.  

 

-Les difficultés liées à la gestion d’une population parfois difficile (problèmes de 

comportements, d’immaturité ; d’irrespect de la discipline salariale –ponctualité, code 

vestimentaire, règles d’hygiène et de sécurité…). De ce point de vue, les responsables de 

restaurants disent parfois préférer la population des étudiants, plus âgés, plus qualifiés, qui 

ont besoin de ce salaire d’appoint pour financer leurs études et adoptent un comportement 

plus en phase avec les normes requises dans le monde professionnel. 

 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

-Dans la cadre d’un contrat de professionnalisation, la relation est quadripartite : 

jeune/organisme de formation/restaurant/siège. 

 

 

Pratiques critiquables de l’organisme de formationdu point de vue de l’employeur : 

 

Une école avait demandé à l’entreprise de facturer les heures séchées par le jeune. 

L’employeur a été obligé de s’exécuter car cette règle figure dans la convention, mais depuis 

a décidé de ne plus travailler avec cet organisme de formation (En général l’organisme de 

formation ne déclare pas les heures séchées à l’Opca pour ne pas se confronter à ce genre de 

situation). 

 

Relations organisme de formation /Employeur : 

 

 -C’est l’école qui impose le rythme de l’alternance. 

 

-L’organisme de formation n’entretient pas de relations suffisamment étroites avec 

l’employeur. L’inverse permettrait aux jeunes de se sentir plus encadrés et limiteraient le 

nombre des abandons. 
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Parcours d’intégration/formation : 

 

Contrairement à McDonald’s, les jeunes en BTS MUC ne bénéficient pas d’une formation 

interne. 

 

Suivi/tutorat : 

 

 -Les tuteurs peuvent suivre une formation à trois conditions : l’école propose cette 

formation ; Agefos la prend en charge financièrement ; le tuteur, peu expérimenté en 

matière d’encadrement de jeunes, en a besoin.    

 

 -Les tuteurs ne perçoivent pas de rétribution supplémentaire ; l’employeur 

considérant que ce travail d’encadrement et de suivi des jeunes fait partie intégrante de leurs 

attributions professionnelles. 
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Entretien : La directrice du restaurant compagnie des Grands Boulevards (tutrice du jeune 

rencontré) 

 

Un jeune en contrat de professionnalisation dans ce restaurant de 10 personnes. 

 

Emergence et définition du besoin  

 

Avantages associés au recrutement de jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

Outre les avantages financiers, le contrat de professionnalisation BTS MUC représente un 

vivier de recrutement. Il permet : 

 

-D’embaucher des jeunes qui ont l’opportunité de se former au métier pendant deux 

ans. 

-Et de tester leur appétence à travailler dans cet environnement professionnel. 

-Le contrat de professionnalisation permet également, avantage très appréciable du point de 

vue de la directrice, de bénéficier d’un salarié supplémentaire qui vient renforcer la main 

d’œuvre disponible. D’autant que ces jeunes en contrat de professionnalisation « ont en 

général un temps de travail plus long que les étudiants à temps partiels et sont parfois plus 

assidus car motivés par l’obtention de leur diplôme au bout ». 

 

Recrutement et contractualisation  

 

Procédure : 

 

 -C’est le siège qui, au regard de critères financiers, décide du nombre de contrat de 

professionnalisation affectés par restaurant. Il peut ainsi décider d’ajouter un contrat de 

professionnalisation supplémentaire dans un établissement où le ratio masse 

salariale/contrat d’apprentissage n’est pas satisfaisant. Dans le restaurant visité, le CA élevé 

ne justifie pas le recrutement d’un 2
ème

contrat de professionnalisation. Ce mécanisme 

confirme le caractère déterminant de l’aspect financier dans le recours à l’alternance. 

 

 -Si le restaurant entretient de bonnes relations avec le siège alors ce dernier 

présélectionne les candidats et le directeur de magasin décide en dernière instance. Dans le 

cas contraire, le siège affecte d’autorité un jeune dans le restaurant de son choix. Les critères 

de sélection sont la proximité du lieu de résidence (pour éviter autant que possible les 

retards) et la motivation. 

 

 -La directrice a observé que le siège retient souvent les mêmes écoles, et en 

particulier l’Istec dont le fondateur de la Croissanterie est aussi le président. 

 

 -Le responsable est déchargé de toute la gestion administrative et juridique des 

contrats qui est prise en charge par le siège. 
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Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

Le BTS MUC est surdimensionné par rapport au poste de vendeur-préparateur qu’occupe le 

jeune tout au long de son contrat (de façon relativement contre intuitive, on ne retrouve pas 

cette difficulté chez McDonald’s où le jeune occupe en fin de parcours un poste de 

responsable d’équipe). 

 

 -Le jeune enquêté en BTS MUC occupe le poste de vendeur préparateur (c’est le cas 

pour tous les jeunes en BTS MUC). Ces activités s’articulent donc autour de 4 pôles 

principaux et sont semblables à celles d’un jeune en bac pro : préparation/production ; mise 

en place des vitrines ; vente ; nettoyage. 

 

-Il se trouve que notre jeune enquêté est particulièrement motivé et impliqué. Il 

sollicite donc la directrice de temps à autre pour qu’elle le forme sur des aspects de gestion 

mais cela sort de ses attributions officielles et contractuelles. 

 

-La responsable reconnaît d’ailleurs elle-même que le BTS MUC est surdimensionné 

par rapport au poste occupé par ceux qui suivent cette formation en alternance à la 

croissanterie. De son point de vue, le bac pro est plus adapté en termes de référentiel 

pédagogique. 

 

-Malgré tout, elle préfère travailler avec des jeunes en BTS MUC qu’elle juge plus 

investis, dynamiques et ouverts ; et cela, même si le risque qu’ils s’ennuient existe. Là où un 

bac pro suffirait, la pratique du déclassement à l’embauche via le recrutement de jeunes en 

BTS MUC sur le poste de vendeur-préparateur s’explique donc par le besoin de réassurance 

des employeurs en termes de savoir-être et de maîtrise des compétences relationnelles et 

comportementales. Le BTS fonctionne comme une forme de garantie de ce point de vue. La 

directrice tente, par ailleurs, de compenser ce décalage entre les compétences visées par le 

diplôme et déployées dans l’entreprise, et d’endiguer le sentiment de frustration du jeune en 

lui transmettant autant que possible des éléments de connaissance en gestion/administratif. 

 

 -La directrice, qui a travaillé dans d’autres restaurants auparavant, observe d’ailleurs 

une véritable différence entre les jeunes en bac pro et ceux en BTS MUC. Les seconds de son 

point de vue étant nettement plus motivés et impliqués. « Ils posent beaucoup plus de 

questions sur la gestion des produits, les inventaires, la banque…autant de domaines qui ne 

relèvent pas directement de leur travail quotidien. Mais ça les intéresse. Ce n’est pas le cas en 

général des bacs pro ».   

 

 -En conséquence, les BTS n’exigent pas non plus le même investissement que les 

bacspro de la part des tuteurs. 

 

Tutorat/suivi : 

 

 -La directrice dit s’investir intensément dans sa fonction de tutrice, même si cette 

mission lui demande beaucoup de temps et d’énergie. 

Et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord pour l’efficacité de l’apprentissage. Or à terme la 

responsable a tout intérêt à ce que le jeune soit le plus performant possible. De plus, elle 

retire une grande satisfaction à transmettre son savoir. Enfin, la directrice, qui à ses débuts 
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s’est retrouvée livrée à elle-même, ne souhaite pas que les jeunes à sa charge connaissent la 

même expérience. 

 

 -Suite à une proposition du siège, elle a même décidé de suivre une formation de 

tutrice par internet en dehors de ses heures de travail. Cette formation ne lui a pas appris 

grand-chose compte tenu de son expérience, mais a malgré tout représenté une bonne 

piqure de rappel. 

 

Remarques :Dans le cadre de cette étude, nous n’avons rencontré que des tuteurs fortement 

investis et concernés par leur mission d’encadrement pédagogique des jeunes en alternance. 

Peut être faut-il garder à l’esprit que ces tuteurs nous ont été prescrits par les DRH des 

enseignes ; ce qui introduit sans doute un biais dans la constitution de l’échantillon. 

 

Relations ave l’organisme de formation : 

 

-L’organisme de formation faxe à l’employeur le planning des cours en début d’année. 

 

-Et en règle générale, mais ce n’est pas systématiquement le cas, la directrice reçoit au cours 

de l’année les périodes d’examen, les absences, et les notes du jeune qui sont également 

envoyés au siège quand les résultats sont préoccupants. 

 

-Elle trouve très important d’avoir ces retours qui lui permettent de connaître son 

comportement en dehors de l’entreprise, et en cas de problèmes, lui donnent un moyen de 

pression sur le jeune. 

 

-La directrice regrette cependant de ne pas avoir d’information sur l’avancée du programme 

pédagogique. En ayant plus de visibilité sur les connaissances dispensées par l’organisme de 

formation aux différentes périodes de l’année, elle pourrait anticiper et s’organiser pour 

synchroniser les apprentissages et proposer aux jeunes des situations de travail adaptées. 

 

Rythme de l’alternance : 

 

-La question du rythme de l’alternance est un point central, qui représente une contrainte 

avec laquelle la directrice est malgré tout habituée à composer. 

Cette contrainte serait ingérable dans l’hypothèse d’une alternance du type 1 semaine/1 

semaine. En effet, cela obligerait la directrice à demander aux autres employés, pour la 

plupart peu disponibles car étudiants, d’avoir eux aussi des volumes horaires hebdomadaires 

variables. Ce qui semble impraticable. 

 

Intégration au sein de l’équipe : 

 

Par ailleurs, la gestion des plannings inhérente à l’alternance peut nuire parfois à l’ambiance 

et à l’intégration du jeune au sein de l’équipe. 

 

En effet, le jeune en contrat de professionnalisation ne travaille pas pendant ses semaines 

d’examens et doit ensuite rattraper ses heures. Or pendant ces périodes de rattrapage la 

directrice est du coup obligée de réduire le volume horaire hebdomadaire des autres 
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employés. C’est en quelque sorte le rythme de l’alternant qui détermine partiellement celui 

des autres.   

 

De plus, on peut demander au dernier moment à des employés de faire des heures 

supplémentaire en cas de surcharge d’activité, mais c’est juridiquement impossible pour les 

jeunes en alternance.   

 

Le jeune peut alors donner l’impression aux autres qu’il bénéficie d’un traitement de faveur 

et susciter certaines jalousies.   
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Entretien : Un jeune en contrat de professionnalisation BTS MUC (2
ème

 année) sous le 

tutorat de la directrice du restaurant 

 

Emergence et définition du besoin 

 

Parcours scolaire et choix de l’alternance: 

 

Après un BEP et un bac pro Vente, notre enquêté souhaitait s’orienter vers un BTS MUC en 

alternance de façon : 

 

-à limiter le nombre d’heures de cours tout en continuant ses études 

 

-et à augmenter la partie activité professionnelle qui lui avait bien plu à l’occasion de 

ses stages. 

 

Il a commencé par chercher et trouver rapidement un organisme de formation par le biais de 

son réseau amical pour la rentrée de septembre. Il a passé avec succès les tests de sélection 

et a été retenu pour intégrer cet organisme. 

 

Recrutement et contractualisation 

 

Recherche d’un employeur : 

 

 -La recherche d’un employeur a été nettement plus laborieuse. L’organisme de 

formation l’a très peu aidé dans ses démarches. Elle se bornait à lui proposer des offres dans 

le secteur de l’assurance qui ne l’intéressait pas. Lui souhaitait travailler dans la restauration 

rapide, un secteur, de son point de vue très dynamique et avec de réelles possibilités 

d’évolution. Il avait connu ce secteur par le biais de jobs d’été. 

 

-Il a mené une recherche active en mobilisant plusieurs canaux : mail, téléphone, 

candidatures spontanées…mais sans résultat. 

 

-En décembre, date limite fixé par l’organisme de formation pour trouver un 

employeur, il a été du coup éjecté de la formation. Notre enquêté ne souhaitait pas intégrer 

une session en janvier craignant via une rentrée tardive d’amenuiser ses chances de 

décrocher le diplôme en fin d’année scolaire. Pour ne pas connaître une année blanche, il a 

décidé de travailler en attendant la rentrée suivante. Bien que très motivé pour intégrer un 

BTS et poussé par ses parents à poursuivre ses études, il a tout de même failli tout arrêter 

après cet épisode que lui-même qualifie de très décourageant. 

 

 -A partir de mars/avril, notre enquêté s’est mis à la recherche d’un nouvel organisme 

de formation plus proche de chez lui et susceptible a priori de mieux lui convenir. Il a trouvé 

par internet un organisme de formation, Formapro-alternance, qui affichait une liste de 

partenaires très diversifiés notamment dans la restauration rapide. Suite aux tests de 

sélection (QCM de personnalité, expression écrite, entretien de motivation), il a été retenu. 

Cet organisme de formation s’est montré nettement plus actif que le précédent pour l’aider à 
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trouver un employeur en phase avec ses aspirations. Une formatrice l’a mis en contact avec 

une personne à la croissanterie, et il a été pris. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

Suivi/tutorat/formation : 

 

 -Notre enquêté n’a pas bénéficié d’un parcours d’intégration/formation spécifique ; 

même si à son arrivée, le directeur du restaurant lui a fait visiter les locaux, présenter les 

employés et montrer les différentes techniques de vente. Il a ensuite été rapidement envoyé 

sur le terrain ; le premier jour en doublure avec un autre et ensuite en autonomie. Sachant 

qu’un salarié n’est jamais seul derrière le comptoir. Un nouveau peut donc s’appuyer sur 

l’expérience de ses collègues pour corriger ses erreurs.   

 

 -Au-delà du tutorat assuré par le directeur, c’est l’ensemble des employés plus 

expérimentés qui ont aidé notre enquêté à prendre ses marques et à apprendre le métier. 

 

Un décalage entre le poste occupé dans l’entreprise et les compétences visées par le 

diplôme : 

 

 -Il a pris l’initiative au-delà de ses activités de vendeur-préparateur de questionner 

ses directeurs sur les aspects gestion/administratif. Aspects qui l’intéressaient pour son BTS 

MUC mais ne rentraient pas dans le cadre de ses missions au sein de l’entreprise.  Ses 

responsables lui ont à chaque fois répondu bien volontiers. Ils prennent le temps de lui 

montrer les tâches qui leur incombent en tant que directeurs. Ceci étant dit, notre enquêté 

peut apprendre des choses en les observant mais il n’est pas amené lui-même à mettre en 

œuvre des compétences de cet ordre dans son activité quotidienne. Il n’est pas non plus 

appelé à mobiliser et acquérir des compétences en matière de gestion d’équipe ou alors de 

manière très exceptionnelle et limitée lorsqu’il encadre un stagiaire. Il existe donc à 

l’évidence un décalage entre le poste qu’il occupe et le travail qu’il réalise, d’un côté, et les 

compétences visées par son diplôme de l’autre. 

 

 -Ceci étant dit notre enquêté reconnaît que sa tutrice fait preuve à son égard d’une 

grande disponibilité pour répondre à ses questions, l’associer à son travail de directrice, 

l’aider à construire les études de cas demandées par l’école… 

 

Relations entre l’organisme de formation et l’employeur : 

 

 -En dehors de l’envoie des notes et des absences, les relations de l’organisme de 

formation avec l’employeur sont extrêmement limitées. 

 

Qualité de la formation dispensée par l’organisme de formation : 

 

 -Notre enquêté n’est pas très satisfait de l’organisme de formation. Il trouve qu’il ne 

bénéficie pas assez d’un suivi individualisé, que les cours sont trop théoriques, et que les 

conditions matérielles de travail (parc informatique…) sont insuffisantes pour étudier dans de 

bonnes conditions. 
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Rythme de l’alternance : 

 

-Rythme de l’alternance : 2 jours école/3 jours entreprise. 

 

 -Notre enquêté reconnait que le rythme n’est pas toujours simple à gérer, surtout à 

l’approche des périodes d’examens. Malgré tout s’il poursuit ses études par la suite, il 

n’envisage pas de revenir sous statut scolaire : « quand on a goûté à l’alternance, on a pris un 

rythme, on est rémunéré, et puis on est dans la vie active ».   
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie D. 

 

Emergence et définition du besoin  

 

Avantages liés au recrutement de jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

-L’avantage financier lié à l’utilisation de contrats aidés est loin d’être secondaire dans 

les motifs qui poussent l’entreprise à recourir au contrat de professionnalisation. Cet aspect 

financier est si peu négligeable que pour les bacs pro, l’employeur évite de recruter des 

jeunes de plus de 21 ans qu’il faut payer 80% du smic. Pour les contrats de 

professionnalisation en BTS le manque à gagner est moindre dans la mesure où les jeunes 

sont moins souvent absents et embauchés dans une optique de pré-recrutement.   

 

-La fin du contrat de professionnalisation ne s’accompagne pas pour l’employeur du 

versement d’indemnités de fin de contrat (contrairement au CDD). 

 

-De plus, les jeunes en contrat de professionnalisation ne rentrent pas dans le 

comptage des effectifs; ce qui représente un avantage pour l’employeur au regard des 

obligations légales qui s’imposent à lui au-delà du seuil des 10 salariés (CE, CHSCT…). 

 

-Le contrat de professionnalisation permet de satisfaire un besoin de main d’œuvre et 

de renforcer les effectifs disponibles (contrairement aux stagiaires qui ont vocation à 

apporter une aide ponctuelle, les contrats de professionnalisation sont considérés comme de 

véritables salariés au même titre que les autres employés). Cet avantage est très appréciable 

du point de vue de la directrice du restaurant. D’autant que ces jeunes en contrat de 

professionnalisation « ont en général un temps de travail plus long que les étudiants à temps 

partiels et sont parfois plus assidus car motivés par l’obtention de leur diplôme au bout. » 

 

-Le contrat de professionnalisation représente un outil de pré-recrutement et d’aide à 

l’embauche Il permet d’embaucher des jeunes qui ont l’opportunité de se former au métier 

pendant deux ans et de tester leur appétence à travailler dans cet environnement 

professionnel. 

Le contrat de professionnalisation BTS MUC est pensé à McDonald’s et à la Croissanterie 

comme un outil de pré-recrutement. Mais dans une optique un peu différente compte tenu 

de politiques RH distinctes concernant le mode d’alimentation des postes de managers. A 

McDonald’s, 80% des managers sont issus de la promotion interne et ont commencé comme 

équipier polyvalent ; le contrat de professionnalisation a donc vocation pour reprendre les 

termes des responsables à élargir le recrutement des managers à d’autres profils. A l’inverse 

à la croissanterie, les managers viennent quasi tous de l’extérieur et enregistrent un taux de 

turn over important. L’objectif affiché par la direction est donc d’utiliser le contrat de 

professionnalisation pour réintroduire de « la promotion interne » dans le parcours des 

managers, limiter les départs prématurés générés par une méconnaissance ou une vision 

erronée des métiers, stabiliser et fidéliser les effectifs. 

 

 -Entre outil de pré-recrutement et utilisation d’une main d’œuvre peu coûteuse : des 

usages différents selon le niveau de qualification. 
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Les contrats de professionnalisation à la croissanterie comptent une majorité de bacspro 

Commerce. Ceci dit, ces derniers temps, l’entreprise a fortement développé le BTS MUC. Le 

bac pro commerce convient bien pour le poste de vendeur-préparateur (=essentiel des 

postes) ; celui de BTS MUC correspond davantage aux postes d’assistants responsables 

restaurants. 

 

L’enseigne ne vise pas la même finalité dans le cadre de ces deux diplômes : elle développe le 

BTS MUC dans une optique de pré-recrutement ; Cet objectif est beaucoup moins prégnant 

avec le bac pro. L’usage du contrat de professionnalisation bac pro Commerce a surtout 

vocation à mobiliser une main d’œuvre peu coûteuse. Et cela d’autant plus que beaucoup de 

jeunes poursuivent leurs études après l’obtention de leur diplôme ou quittent l’enseigne 

pour rejoindre un secteur plus attractif (ex : textile, téléphonie, jeux vidéos). 

 

Cette volatilité plus marquée des bacs pro s’explique par la relative immaturité des jeunes 

dont les projets professionnels ne sont pas encore bien stabilisés. Cependant, elle n’est pas 

vécue comme un élément dissuasif par l’entreprise qui de toute façon s’estime gagnante. En 

effet, ces jeunes, que la DRH veille à recruter avant 26 ans,  sont payés moins que le smic. En 

outre, ils ne restent pas moins longtemps que les étudiants qui constituent l’écrasante 

majorité du personnel des vendeurs-préparateurs.  Et cela en particulier en Ile-de-France où 

le turnover des étudiants est nettement plus important qu’en province. 

 

Les avantages du contrat de professionnalisation comparativement au contrat 

d’apprentissage: 

 

Bien que le contrat de professionnalisation soit plus onéreux que le contrat d’apprentissage 

(cf : montant du salaire versé) : 

 

-Le jeune en contrat de professionnalisation est plus facile à licencier pour faute grave 

en cas par exemple d’absences injustifiées (pour le contrat d’apprentissage c’est beaucoup 

plus complexe). Cet aspect n’est pas négligeable compte tenu du type de population à gérer. 

 

 -De plus, le contrat de professionnalisation est moins assujetti à un contrôle de 

l’Education Nationale quant à la conformité des compétences acquises dans l’entreprise au 

référentiel pédagogique du diplôme préparé. 

Ainsi, la croissanterie s’est vue à plusieurs reprises refuser par les académies de Versailles et 

de Créteil (et non par les autres académies pour des raisons inexpliquées) de prendre un 

jeune en CA bac pro commerce. Et cela, sous prétexte que d’après l’Education Nationale (ce 

que conteste la croissanterie) les employés de la restauration rapide ne sont pas amenés à 

développer des arguments de vente pour orienter l’achat du client. Sur ce sujet, le DRH 

pense que la croissanterie est pénalisée par McDonald’s qui donne une vision péjorative de 

l’ensemble du secteur de la restauration rapide. Quoi qu’il en soit, les réticences de 

l’Education Nationale ont poussé l’entreprise à abandonner le contrat d’apprentissage sur ce 

diplôme et à développer du contrat de professionnalisation. 

 

Parcours scolaire et choix de l’alternance: 

 

 -Après un BEP et un bac pro Vente, notre enquêté souhaitait s’orienter vers un BTS 

MUC en alternance de façon à: 1) limiter le nombre d’heures de cours ; 2) continuer ses 
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études ; 3) augmenter la partie activité professionnelle qui lui avait bien plu à l’occasion de 

ses stages. 

 

 -Il a commencé par chercher et trouver rapidement un organisme de formation par le 

biais de son réseau amical pour la rentrée de septembre. Il a passé avec succès les tests de 

sélection et a été retenu pour intégrer cet organisme. 

 

Recrutement et contractualisation 

Procédure : 

 

 -Chaque responsable régional supervise une quinzaine de restaurants. Ce sont les 

responsables régionaux qui expriment leurs besoins en contrat de professionnalisation pour 

les restaurants dont ils ont la charge. Ils adressent ensuite leur demande au service RH au 

siège. Ce dernier, au regard de critères financiers, décide du nombre de contrat de 

professionnalisation affectés par restaurant. Il peut ainsi décider d’ajouter un contrat de 

professionnalisation supplémentaire dans un établissement où le ratio MS/CA n’est pas 

satisfaisant. Dans le restaurant visité, le CA élevé ne justifie pas le recrutement d’un 

2
ème

contrat de professionnalisation. Ce mécanisme confirme le caractère déterminant de 

l’aspect financier dans le recours à l’alternance. 

 

-Il revient ensuite au siège de trouver des jeunes (deux voies sont possibles : les 

jeunes arrivent par le biais d’une candidature spontanée ou sont envoyés par des écoles), et 

de s’occuper de toute la gestion financière, juridique et administrative des contrats. La 

présélection s’opère au siège (au regard principalement de critères tels que la proximité du 

lieu de résidence -pour éviter autant que possible les retards-, la motivation, et les tarifs 

pratiqués par l’école -qui ne doivent pas être supérieurs au forfait remboursé par Agefos 

(9,15 euros)-). La décision finale sur le choix du jeune appartient au directeur de restaurant. 

 

Le siège rencontre parfois certaines difficultés pour convaincre les responsables de 

restaurants de recruter des jeunes en contrat de professionnalisation. 

 

-Leurs réticences s’alimentent à plusieurs sources : 

 

-Le rythme de l’alternance qui complique la gestion des plannings (a fortiori quand 

rythme = 1 semaine/1semaine). 

 

-Le manque d’opérationnalité de ces jeunes peu expérimentés. 

 

-Les difficultés liées à la gestion d’une population parfois difficile (problèmes de 

comportements, d’immaturité ; d’irrespect de la discipline salariale - ponctualité, code 

vestimentaire, règles d’hygiène et de sécurité…). De ce point de vue, les responsables de 

restaurants disent parfois préférer la population des étudiants, plus âgés, plus qualifiés, qui 

ont besoin de ce salaire d’appoint pour financer leurs études et adoptent un comportement 

plus en phase avec les normes requises dans le monde professionnel. 

 

Recherche d’un employeur par le jeune : 
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 -La recherche d’un employeur a été laborieuse. L’organisme de formation l’a très peu 

aidé dans ses démarches. Elle se bornait à lui proposer des offres dans le secteur de 

l’assurance qui ne l’intéressait pas. Lui souhaitait travailler dans la restauration rapide, un 

secteur, de son point de vue très dynamique et avec de réelles possibilités d’évolution. Il 

avait connu ce secteur par le biais de jobs d’été. 

 

- Il a mené une recherche active en mobilisant plusieurs canaux : mail, téléphone, 

candidatures spontanées…mais sans résultat. 

 

-En décembre, date limite fixé par l’organisme de formation pour trouver un 

employeur, il a été du coup éjecté de la formation. Notre enquêté ne souhaitait pas intégrer 

une session en janvier craignant via une rentrée tardive d’amenuiser ses chances de 

décrocher le diplôme en fin d’année scolaire. Pour ne pas connaître une année blanche, il a 

décidé de travailler en attendant la rentrée suivante. Bien que très motivé pour intégrer un 

BTS et poussé par ses parents à poursuivre ses études, il a tout de même failli tout arrêter 

après cet épisode que lui-même qualifie de très décourageant. 

 

 -A partir de mars/avril, notre enquêté s’est mis à la recherche d’un nouvel organisme 

de formation plus proche de chez lui et susceptible a priori de mieux lui convenir. Il a trouvé 

par internet un organisme de formation, Formapro-alternance, qui affichait une liste de 

partenaires très diversifiés notamment dans la restauration rapide. Suite aux tests de 

sélection (QCM de personnalité, expression écrite, entretien de motivation), il a été retenu. 

Cet organisme de formation s’est montré nettement plus actif que le précédent pour l’aider à 

trouver un employeur en phase avec ses aspirations. Une formatrice l’a mis en contact avec 

une personne à la croissanterie, et il a été pris. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

Relations organisme de formation /Employeur : 

 

-L’organisme de formation faxe à l’employeur le planning des cours en début d’année. 

 

-En règle générale, mais ce n’est pas systématiquement le cas, la directrice reçoit au 

cours de l’année les périodes d’examen, les absences, et les notes du jeune qui sont 

également envoyés au siège quand les résultats sont préoccupants. Elle trouve très 

important d’avoir ces retours qui lui permettent de connaître son comportement en dehors 

de l’entreprise, et en cas de problèmes, lui donnent un moyen de pression sur le jeune. 

 

-Ceci étant dit, l’organisme de formation n’entretient pas de relations suffisamment 

étroites avec l’employeur. L’inverse permettrait aux jeunes de se sentir plus encadrés et 

limiteraient le nombre des abandons. De plus, la directrice souhaiterait, ce qui n’est pas le 

cas, avoir des informations sur l’avancée du programme pédagogique. En ayant plus de 

visibilité sur les connaissances dispensées par l’organisme de formation aux différentes 

périodes de l’année, elle pourrait anticiper et s’organiser pour synchroniser les 

apprentissages et proposer aux jeunes des situations de travail adaptées. 

 

-Des relations parfois conflictuelles : Une école avait demandé à l’entreprise de 

facturer les heures séchées par le jeune. L’employeur a été obligé de s’exécuter car cette 
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règle figure dans la convention, mais depuis a décidé de ne plus travailler avec cet organisme 

de formation (En général l’organisme de formation ne déclare pas les heures séchées à 

l’Opca pour ne pas se confronter à ce genre de situation). 

 

Suivi/tutorat : 

 

 -Les tuteurs peuvent suivre une formation à trois conditions : l’école propose cette 

formation ; Agefos la prend en charge financièrement ; le tuteur, peu expérimenté en 

matière d’encadrement de jeunes, en a besoin.    

 

 -Les tuteurs ne perçoivent pas de rétribution supplémentaire ; l’employeur 

considérant que ce travail d’encadrement et de suivi des jeunes fait partie intégrante de leurs 

attributions professionnelles. 

 

 -La directrice dit s’investir intensément dans sa fonction de tutrice, même si cette 

mission lui demande beaucoup de temps et d’énergie. 

 

Et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord pour l’efficacité de l’apprentissage. Or à terme la 

responsable a tout intérêt à ce que le jeune soit le plus performant possible. De plus, elle 

retire une grande satisfaction à transmettre son savoir. Enfin, la directrice, qui à ses débuts 

s’est retrouvée livrée à elle-même, ne souhaite pas que les jeunes à sa charge connaissent la 

même expérience. 

 

 -Suite à une proposition du siège, elle a même décidé de suivre une formation de 

tutrice par internet en dehors de ses heures de travail. Cette formation ne lui a pas appris 

grand-chose compte tenu de son expérience, mais a malgré tout représenté une bonne 

piqure de rappel. 

 

Remarques :Dans le cadre de cette étude, nous n’avons rencontré que des tuteurs fortement 

investis et concernés par leur mission d’encadrement pédagogique des jeunes en alternance. 

Peut être faut-il garder à l’esprit que ces tuteurs nous ont été prescrits par les DRH des 

enseignes ; ce qui introduit sans doute un biais dans la constitution de l’échantillon. 

 

 -Au-delà du tutorat assuré par le directeur, c’est l’ensemble des employés plus 

expérimentés qui ont aidé notre enquêté à prendre ses marques et à apprendre le métier. 

 

Qualité de la formation dispensée par l’organisme de formation : 

 

 -Notre enquêté n’est pas très satisfait de l’organisme de formation. Il trouve qu’il ne 

bénéficie pas assez d’un suivi individualisé, que les cours sont trop théoriques, et que les 

conditions matérielles de travail (parc informatique…) sont insuffisantes pour étudier dans de 

bonnes conditions. 
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Rythme de l’alternance : 

 

 -La question du rythme de l’alternance est un point central, qui représente une 

contrainte avec laquelle la directrice est malgré tout habituée à composer. 

Cette contrainte serait ingérable dans l’hypothèse d’une alternance du type 1 semaine/1 

semaine. En effet, cela obligerait la directrice à demander aux autres employés, pour la 

plupart peu disponibles car étudiants, d’avoir eux aussi des volumes horaires hebdomadaires 

variables. Ce qui semble impraticable. 

 

 -Notre enquêté reconnait que le rythme n’est pas toujours simple à gérer, surtout à 

l’approche des périodes d’examens. Malgré tout s’il poursuit ses études par la suite, il 

n’envisage pas de revenir sous statut scolaire : « quand on a goûté à l’alternance, on a pris un 

rythme, on est rémunéré, et puis on est dans la vie active ».   

 

Intégration au sein de l’équipe : 

 

-Par ailleurs, la gestion des plannings inhérente à l’alternance peut nuire parfois à l’ambiance 

et à l’intégration du jeune au sein de l’équipe : 

 

-En effet, le jeune en contrat de professionnalisation ne travaille pas pendant ses 

semaines d’examens et doit ensuite rattraper ses heures. Or pendant ces périodes de 

rattrapage la directrice est du coup obligée de réduire le volume horaire hebdomadaire des 

autres employés. C’est en quelque sorte le rythme de l’alternant qui détermine partiellement 

celui des autres.   

 

-De plus, on peut demander au dernier moment à des employés de faire des heures 

supplémentaire en cas de surcharge d’activité, mais c’est juridiquement impossible pour les 

jeunes en alternance.   

 

-Le jeune peut alors donner l’impression aux autres qu’il bénéficie d’un traitement de 

faveur et susciter certaines jalousies.   

 

 

Un décalage entre les compétences visées par le diplôme et déployées dans l’entreprise : 

 

-Le BTS MUC est surdimensionné par rapport au poste de vendeur-préparateur qu’occupe le 

jeune tout au long de son contrat. Ses activités s’articulent autour de 4 pôles principaux et 

sont semblables à celles d’un jeune en bac pro : préparation/production ; mise en place des 

vitrines ; vente ; nettoyage. De façon relativement contre intuitive, on ne retrouve pas cette 

difficulté chez McDonald’s où le jeune occupe en fin de parcours un poste de responsable 

d’équipe. 

 

-La responsable reconnaît d’ailleurs elle-même que le bac pro est plus adapté en termes de 

référentiel pédagogique. Malgré tout, elle préfère travailler avec des jeunes en BTS MUC 

qu’elle juge plus investis, dynamiques et ouverts ; et cela, même si le risque qu’ils s’ennuient 

existe. Là où un bac pro suffirait, la pratique du déclassement à l’embauche via le 

recrutement de jeunes en BTS MUC sur le poste de vendeur-préparateur s’explique donc par 

le besoin de réassurance des employeurs en termes de savoir-être et de maîtrise des 
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compétences relationnelles et comportementales. Le BTS fonctionne comme une forme de 

garantie de ce point de vue. La directrice tente, par ailleurs, d’endiguer le sentiment de 

frustration du jeune en lui transmettant autant que possible des éléments de connaissance 

en gestion/administratif. 

 

-De son côté, le jeune prend l’initiative au-delà de ses activités de vendeur-préparateur de 

questionner ses directeurs sur les aspects gestion/administratif. Aspects qui l’intéressent 

pour son BTS MUC mais ne rentrent pas dans le cadre de ses missions au sein de l’entreprise. 

Notre jeune enquêté reconnaît que ses responsables lui répondent bien volontiers, et 

prennent le temps de lui montrer les tâches qui leur incombent en tant que directeurs. 

-Ceci étant dit, notre enquêté peut, certes, apprendre des choses en les observant mais il 

n’est pas amené lui-même à les mettre en œuvre dans son activité quotidienne. C’est 

pourquoi le glissement du statut de savoirs à celui de compétences effectives est plus 

problématique. Il n’est pas non plus appelé à mobiliser et acquérir des compétences en 

matière de gestion d’équipe ou alors de manière très exceptionnelle et limitée lorsqu’il 

encadre un stagiaire. 

 

-Il existe donc à l’évidence un hiatus entre le poste qu’il occupe et le travail qu’il réalise, d’un 

côté, et les compétences visées par son diplôme de l’autre. Et cela malgré les stratégies 

déployées par les uns et les autres pour compenser ce décalage. 

 

Freins au recours au contrat de professionnalisation  

-La procédure administrative d’enregistrement est assez lourde et chronophage. Tous les 

enquêtés s’accordent ainsi sur la lourdeur des démarches à entreprendre. D’autant que 

toutes les écoles n’assurent pas la même prestation (« Certaines écoles s’en occupent à titre 

gracieux ; d’autres s’en occupent aussi mais on n’a la mauvaise surprise de recevoir une 

facture quelques jours après ! »). Il arrive ainsi que le contrat se retrouve bloqué à l’école, à 

l’Agefos, ou à la Direccte sans que l’entreprise n’ait de véritable marge de manœuvre pour 

accélérer le processus.  Or l’employeur a besoin du N° d’enregistrement pour percevoir 

certaines aides. 

 

-Des tarifs pratiqués par certaines écoles sont supérieurs au forfait remboursé par Agefos 

(9,15 euros). 

 

-La recherche infructueuse d’un employeur, qui peut être lourde de conséquences sur le 

parcours objectif (retard pris dans le parcours scolaire) et subjectif (découragement et 

tentation d’abandonner les études). 

 

-Le rythme de l’alternance qui complique la gestion des plannings (a fortiori quand rythme = 

1 semaine/1semaine). 

 

-Le manque d’opérationnalité de ces jeunes peu expérimentés. 

 

-Les difficultés liées à la gestion d’une population parfois difficile (problèmes de 

comportements, d’immaturité ; d’irrespect de la discipline salariale. 

-Un décalage entre les compétences visées par le diplôme et déployées dans l’entreprise. 
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Leviers de développement 

-Alléger la procédure administrative d’enregistrement du contrat de professionnalisation. 

 

-Encourager les organismes de formation à davantage soutenir les jeunes dans leurs 

démarches de recherche d’un employeur. 

 

-Inciter les organismes de formation à entretenir des relations plus étroites avec les 

employeurs durant le déroulement du contrat. 

 

-Tenter de bannir autant que possible les alternances sur le rythme une semaine/une 

semaine. 

 

-Limiter autant que possible les pratiques de surqualification à l’embauche. 
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Le secteur du Négoce de l’ameublement 
 

 

MONOGRAPHIE E : Magasin BUT petite couronne 

 

 

 
 

Réalisée auprès du : 

 

 Un directeur d’un magasin BUT de petite couronne. 

 Un jeune en contrat de professionnalisation dans ce magasin en BTS MUC dans un 

organisme de formation parisien depuis septembre 2010. 
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Entretien Directeur de magasin BUT le 17 mars 2011 

 

Le magasin BUT visité est un magasin ancien qui existe à son emplacement depuis 11 ans. 

Notre interviewé en est le directeur depuis 1 an, il travaille chez BUT depuis 7 ans toujours 

dans des magasins intégrés. 

Le magasin est composé d’hôtes de caisse, de personnel du dépôt (une dizaine), de vendeurs 

(plus d’une dizaine). 

 

Mouvements des personnels  

 

L’une des principales difficultés de gestion du magasin réside dans le turn over très élevé des 

personnels du magasin en région parisienne. Mais aussi dans l’anticipation des plannings, il 

est difficile de prévoir à l’avance les moments d’affluence de la clientèle qui sont très 

variables d’une période à l’autre en région parisienne. 

 

-Les hôtes de caisse ont un turn over très élevé, en moyenne l’ancienneté de ces personnels 

est de 1 an, la plus ancienne est là depuis 2 ans. 

 

-Pour les personnels de dépôt, le principal problème concerne l’absentéisme. 

 

-Les vendeurs (17) ont une ancienneté moyenne plus élevée (3 ou 4 ans). Il s’agit d’un 

personnel fidélisé grâce au commissionnement. Chez BUT, ce sont des vendeurs spécialisés, 

attachés à un rayon (plus ou moins rémunérateurs selon le rayon). Des mobilités peuvent 

s’envisager selon la compétence des vendeurs. 

 

Le directeur est favorable au temps partiel, qui lui permet de lisser sur la semaine les 

moments de présence des salariés en fonction des heures d’affluence prévues. Parmi les 

personnels, il y a des étudiants dont un qui travaille au dépôt et qui prépare un BTS finances. 

 

Modalités de recrutement  

 

-Une annonce de recrutement de vendeurs et autres personnels est en permanence affichée 

devant le magasin. Les candidatures se font de façon spontanée et sont généralement 

déposées directement au magasin. 

 

-Le recours à des intermédiaires de l’emploi est modéré : à Pôle Emploi rarement, il arrive 

parfois que des agences d’intérim soient sollicitées notamment pour remplacer au pied levé 

des manutentionnaires au dépôt (actuellement 1 ou 2 intérimaires). 

 

-Par ailleurs, en cas de besoin, les magasins peuvent consulter la Cévéthèque mise en place 

par le siège (« le central »). Le siège arrive parfois en appui pour sélectionner et proposer des 

candidatures. Cela a été le cas à l’occasion d’une campagne de recrutement de temps partiel. 

 

Déclinaison de la politique de mobilité interne chez BUT 

 

Le directeur confirme la volonté du central de mettre en place une politique de mobilité 

interne mais relativise cette politique par les faibles possibilités d’évolution qui existent en 

interne (et de promotion). Un vendeur peut passer chef de rayon, puis directeur de magasin 
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mais les possibilités d’évolutions sur un même magasin ne sont pas infinies. Pour favoriser les 

mobilités, il y a des magasins qui travaillent ensemble (par exemple Plaisir – Mantes la Jolie). 

 

Pour lui, les mobilités d’un poste de vente à l’autre (vendeur déco à vendeur meuble, ou 

vendeur meuble à cuisiniste) ne sont pas à proprement parler des mobilités. 

Elles sont davantage liées aux compétences de la personne. Certains vendeurs qui ont une 

fibre plus technique vont être orientés vers les fonctions de cuisinistes (ils vont aussi devoir 

être capables de travailler en conseil clientèle plus longtemps, devoir utiliser des logiciels 

spécifiques), les femmes « ayant naturellement plus de goût » vont plutôt exercer au rayon 

décoration. Au final, il s’agit plus de compétences ou de dispositions que de promotions. Le 

même raisonnement s’applique au personnel du dépôt : ceux qui sont moins à l’aise avec le 

contact clientèle vont être placés dans la réception de marchandises plutôt que dans la 

livraison. 

 

Pour les vendeurs, il semble que l’attrait d’un commissionnement plus important soit aussi 

une des principales motivations et implique une vision de court terme quant à la nature de 

l’activité. Le directeur se plaint ainsi que les vendeurs « cultivent la fainéantise ». Au lieu de 

soigner les rayons (étiquetage) de passer plus de temps à donner du conseil (ce qui 

permettrait selon lui d’augmenter le chiffre d’affaire et donc la commission de manière 

différée), les vendeurs ont tendance à se focaliser sur l’acte de vente en lui-même. 

 

Expression du besoin d’un contrat de professionnalisation (contrat de professionnalisation) 

 

A l’origine du contrat de professionnalisation, c’est un besoin de vendeur qui s’exprime. 

Ensuite, le directeur de magasin voit si son enveloppe lui permet de recruter et si le candidat 

convient. Le temps partiel ne pose pas de problème même s’il préfère une alternance 

hebdomadaire que mensuelle. La volonté de développer l’alternance n’est pas un argument 

pris en compte même si il n’existe pas de réticence a priori. Mais les magasins ne peuvent 

pas fonctionner avec trop de jeunes en formation. 

 

Les avantages du contrat de professionnalisation  

 

Les vendeurs recrutés n’ont pas spécialement besoin d’être formés à des techniques très 

avancées. La vente spécialisée sur le produit s’acquiert via des formations internes et sur le 

tas. Au début, les jeunes vont plutôt être affectés au rayon déco, et davantage exercer une 

activité de conseil que de vente. Petit à petit, le directeur et/ou le chef de rayon verront si le 

contrat de professionnalisation peut évoluer. C’est l’avantage du contrat de 

professionnalisation car il s’inscrit dans la durée. Avec un stagiaire, le temps de cette 

évolution ne peut être pris. 

 

Le principal problème  

 

Reste le manque d’expérience et de maturité du jeune qui n’adopte pas toujours un 

comportement adéquat vis-à-vis de la clientèle. Or, il est difficile de rattraper un mauvais 

contact clientèle. 

  



75 
 

OREF-CARIF Monographie dans les 3 secteurs d’activité Mai 2011 

 

Pour le recrutement du jeune en contrat de professionnalisation dans le magasin 

 

Sa candidature lui a été recommandée par un collègue d’un autre magasin de la région 

parisienne où le jeune avait déjà travaillé à l’occasion d’un stage d’été. Il est arrivé en 

septembre 2010. 

 

Accueil du contrat de professionnalisation 

 

Le directeur n’identifie pas de difficultés pour son intégration. Il a désigné la responsable du 

rayon déco comme sa tutrice. 

Il y a un dispositif d’accueil (un livret) mais il est obsolète et devrait être remis à jour. Le 

problème « c’est qu’il y a aussi beaucoup de turn-over au siège ». 

Par rapport aux vendeurs, certes, ceux-ci ne voient pas d’un très bon œil l’arrivée d’une 

personne supplémentaire qui va « taper dans la gamelle ». Du coup, le contrat de 

professionnalisation est affecté au rayon déco qui est moins pourvoyeur de commissions sur 

les ventes.   

 

Contacts avec l’organisme de formation  

 

Le directeur n’a pas de contacts directs avec l’organisme de formation, ni avec Agefos. C’est 

géré par le siège et cela lui convient très bien. Il pense que l’organisme de formation fait un 

suivi trimestriel mais c‘est la tutrice qui gère ce suivi. Le magasin n’entretient pas de contacts 

avec organisme de formation locaux. 

 

Elargir le contrat de professionnalisation à d’autres profils qu’aux vendeurs 

 

Pas d’opposition a priori à développer le contrat de professionnalisation sur d’autres métiers. 

 

-A eu connaissance dans un autre magasin d’une personne en formation longue et alternée 

sur une formation de cariste avec l’AFPA (formation sur 2 mois environ). 

 

-Sur l’administratif, la gestion, il n’y a pas de besoin pour un recrutement au niveau du 

magasin car le siège prend en charge cette activité et que la taille du magasin n’est pas 

suffisamment importante (tâches qui reviennent aux directeurs de magasin). Pour Ikéa, cela 

peut se justifier car ont leurs magasins ont 3 ou 4 fois plus de surfaces et autant de contrats 

supplémentaires à gérer. 

 

-Sur les fonctions techniques, il ne reçoit aucune sollicitation de la part d’organisme de 

formation. Les propositions de contrats en alternance viennent surtout de formations 

commerciales. 

 

-Sur les fonctions de direction, c’est l’Ecole des métiers qui prend en charge. 
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Entretien contrat de professionnalisation depuis septembre 2010 en BTS MUC dans 

organisme de formation parisien – réalisé le 17 mars 2011 

 

Parcours scolaire  

 

Le jeune en contrat de professionnalisation dans le magasin a obtenu un bac STG en 2009, à 

la suite de quoi il a été pris dans un BTS MUC en voie initiale dans le même établissement. 

Ses notes n’étant pas satisfaisantes, il a décidé en février 2010 de s’inscrire dans un  

organisme de formation (Médicis) qui proposait des formations en alternance MUC et qui lui 

permettait de ne pas redoubler sa première année de BTS. Il a eu connaissance de cet 

organisme de formation par une publicité reçue dans sa boîte aux lettres. Il a envoyé sa 

candidature, son dossier a été sélectionné, il a passé un court entretien et a été retenu. Au 

moment où il s’inscrivait, il espérait encore obtenir sa première année et passer en 2
ème

 

année de BTS en voie initiale. 

 

Malgré de mauvais résultats, il a quand même réalisé son stage de BTS dans le magasin BUT 

de Nanterre (ses parents connaissaient le directeur). 

 

Choix du contrat de professionnalisation et de l’entreprise 

 

Sa principale difficulté a été de trouver une entreprise. Au début il en a démarché plusieurs 

en déposant des CV directement. Son organisme de formation ne l’a pas directement aidé 

sans sa recherche, mais lui a proposé des formations à la rédaction de CV et de lettre de 

motivation et des techniques de phoning (ce qu’il n’a pas trouvé convaincant). Il trouve que 

les entreprises favorisent plutôt le recrutement de stagiaires que des alternants. D’après lui, 

ce choix s’explique par le fait que la loi rend obligatoire la rémunération du stage au-delà 

d’une période de 8 semaines et que les entreprises s’arrangent pour proposer des stages plus 

courts. Certaines entreprises comme Carrefour lui ont clairement indiqué que l’alternance 

n’était pas souhaitée. 

 

Face à ces difficultés, il a décidé de re-solliciter sa connaissance chez BUT qui l’a orienté vers 

BUT Fresnes. Il a été reçu en juillet rapidement pas Mr Bonnet puis a rappelé en août où il a 

eu confirmation qu’il était recruté en contrat de professionnalisation. 

 

Modalités de l’alternance et périodes de formation 

 

Il passe trois semaines en entreprise et une semaine en cours. Il est assez dubitatif sur le 

sérieux de l’organisme de formation : 

-Les formateurs arrivent souvent en retard et dispensent 1h30 de formation au lieu des 2h 

prévues. Du coup, il a beaucoup de travail pendant le week-end. 

 

-Sur le contenu des cours ça va à peu près même si il trouve les contenus moins complets et 

le suivi moins sérieux qu’en formation initiale. 

 

-Sa tutrice est la responsable du rayon déco. Elle reçoit une fiche d’évaluation à remplir sur 

son comportement, sa ponctualité, mais pas sur ses difficultés en entreprise.  
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Pour le jeune ce suivi ne sert à rien. En revanche, c’est elle qui reçoit les notes et les transmet 

au jeune ce qu’il trouve ridicule. 

 

-Peu d’éléments transmis sur le statut du contrat de professionnalisation par l’organisme de 

formation. Ainsi en arrivant il pensait avoir encore un statut d’étudiant, il s’est rendu compte 

qu’il était considéré comme salarié quand la mutuelle étudiante a refusé de le prendre en 

charge. 

 

-Quelques difficultés administratives aussi rencontrées au moment de la signature du 

contrat. L’organisme de formation s’était trompé dans le mail de B. Bonnet, ce qui a retardé 

la constitution du dossier et donc le contrat. 

 

-Depuis les contacts avec l’organisme de formation, en dehors des cours, sont rares. Il y a eu 

récemment une présentation de la licence PRO mais c’est tout. 

Accueil dans l’entreprise 

 

Il s’estime bien intégré, il y a une bonne ambiance mais les relations avec les vendeurs sont 

compliquées. Tout va bien tant qu’il est cantonné au rayon déco et qu’il ne demande pas à 

bénéficier du commissionnement. Lui, préférerait être payé à la vente de meubles. D’ailleurs 

il en a fait la demande au directeur du magasin mais ne pense pas qu’il aura satisfaction 

parce que « ça ne se fait pas ». En revanche, il va voir s’il ne peut pas être commissionné sur 

les garanties car ce sont des bénéfices qui sont affectés au magasin et non à la personne. 

 

Remarques :En me disant cela, le jeune parle à voix basse et jette de nombreux coups d’œil 

derrière son épaule pour voir si nous ne sommes pas écoutés. Il me confirme que les 

vendeurs n’apprécient pas trop de voir une personne supplémentaire qui peut nuire au 

volume de leurs primes. Du coup cette concurrence le cantonne au rayon déco depuis son 

arrivée. 

 

Rapport qualification - poste 

 

Il trouve que sa formation est en décalage avec le poste qu’il occupe. Son BTS est censé lui 

permettre de manager des unités commerciales. Il pensait qu’il aurait à réaliser un projet 

innovant (ce qui fait partie de ses épreuves) mais il semble que ce ne sera pas le cas. 

L’objectif étant de trouver des solutions pour faire augmenter le chiffre d’affaire. Il se voyait 

davantage travailler « dans les bureaux » ou être plus considéré comme un assistant du chef 

de rayon. 
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie E. 

 

Emergence et définition du besoin  

 

-Qu’il s’agisse de l’employeur ou du bénéficiaire, le contrat de professionnalisation relève 

plutôt de l’opportunité que d’un choix premier. Pour l’entreprise, à l’origine de la conclusion 

d’un contrat de professionnalisation, réside un besoin de recrutement (à court ou moyen 

terme), besoin qui doit respecter des contraintes budgétaires. L’alternance peut apparaître 

alors comme un moyen de satisfaire ces deux conditions. Pour le jeune, l’orientation vers un 

contrat de professionnalisation résulte d’un souhait de poursuivre son cursus via la formation 

continue, les résultats obtenus en formation initiale s’étant révélés insuffisants pour 

envisager une obtention du diplôme. 

 

Recrutement et contractualisation 

-Dans cette monographie, l’organisme de formation n’apparaît pas comme un acteur actif de 

la contractualisation. C’est le jeune qui prend l’initiative de démarcher le magasin. 

L’entreprise le recrute alors car son profil Le choix de l’organisme de formation est secondaire 

dans cette contractualisation. D’ailleurs les contacts entre l’entreprise et l’organisme de 

formation sont sommaires, d’autant plus que le montage administratif du contrat est pris en 

charge par le siège.Le bénéficiaire du contrat est peu informé en amont des conditions 

d’emploi que suppose l’entrée dans ce dispositif. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

-L’expression des difficultés d’intégration émane surtout du jeune (intégration dans l’équipe, 

nature de l’activité, difficulté de concilier deux emplois du temps,…). Cependant, on peut 

considérer qu’en cantonnant le jeune dans un rayon particulier, l’entreprise anticipe des 

relations potentiellement conflictuelles entre le jeune et les vendeurs. 

 

Freins au recours au contrat de professionnalisation  

 

-Passage de la scolarité à l’entreprise : manque de maturité, trop d’insouciance. 

 

-Un manque d’anticipation par les organismes de formation ou par le jeune dans la 

démarche. La proposition du contrat de professionnalisation arrive au dernier moment, et 

n’autorise pas un temps suffisant pour une réflexion sur les besoins. 

 

-La recherche d’entreprise et la difficulté de les convaincre de l’intérêt de l’alternance par 

rapport au recours aux stages, moins onéreux et qui peut être plus facilement rompu. 

 

-Un contenu et des conditions pédagogiques jugés « peu sérieuses » dans l’organisme de 

formation par le jeune. Un suivi effectué par l’organisme de formation uniquement sur le 

mode du contrôle, qui responsabilise peu le jeune et ne lui apporte pas un soutien pertinent. 
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-Rythmes de travail. Angoisse à l’approche des examens de ne pas avoir le temps nécessaire 

pour réviser. Il apprécierait d’avoir avant les examens une ou deux semaines consacrées à la 

révision. 

Leviers de développement 

-Organismes de formation devraient anticiper avant la rentrée scolaire. Devraient prendre le 

temps de discuter avec les entreprises sur leurs besoins. 

 

-Une sélection des organismes de formation (label qualité de la formation) délivrée par 

l’AgefosPME par exemple serait une initiative accueillie favorablement. 
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Le secteur du Négoce de l’ameublement 
 

 

 

MONOGRAPHIE F : Magasin BUT grande couronne 
 

 

 

 

 

Réalisée auprès de : 

 

 Le directeur du magasin de BUT grande couronne. 

 La tutrice du contrat de professionnalisation, responsable de rayon. 

 Une jeune en contrat de professionnalisation en formation bac pro Commerce dans une 

école proche du magasin. 

 

 

 



81 
 

OREF-CARIF Monographie dans les 3 secteurs d’activité Mai 2011 

 

Entretien Directeur de magasin grande couronne le 21 mars 2011 

 

Le magasin BUT dont il s’agit est un magasin ancien qui a été créé en 1995. Notre interviewé 

en est le directeur depuis septembre 2010. Il a occupé auparavant diverses fonctions chez 

BUT : chargés de mission, directeur régional, directeur régional des magasins franchisés. 

C’est un magasin affilié depuis sa création, de taille importante qui emploie 55 personnes. 

Le magasin est composé d’hôtes de caisse, de personnel du dépôt (chef de dépôt, chef de 

quai, préparateurs de commandes), de vendeurs (vendeurs libre-service, meubles, électro-

ménager…,), de personnels du SAV, mais aussi de personnels administratifs (1 responsable 

administratif, 1 comptable). Cette présence de personnel administratif permet de développer 

une fonction RH au niveau du magasin, confiée au responsable administratif, qui consiste à 

prospecter pour de futurs recrutements. Les procédures de recrutement en tant que telles 

sont réalisées par le directeur du magasin. 

 

Par rapport à l’ancienneté moyenne des personnels du magasin, il est plus élevé que la 

moyenne de Fresnes par exemple. En gros : 

 

-Ancienneté moyenne au dépôt : 8 ans. 

-Vente meubles : 10 ans. 

-Electro-ménager : 5 ans. 

-Caisse : 4 ans. 

-Administratif : stable et présents depuis l’ouverture. 

 

Cette moyenne élevée s’explique par l’implantation géographique du magasin (« tourné vers 

l’Oise »), situé à la lisière du Val d’Oise et de l’Oise. Les personnels qui y travaillent résident à 

proximité et cherchent avant tout à se stabiliser dans un bassin d’emploi qui est moins 

dynamique que la proche banlieue parisienne. 

 

Politique de recrutement et mouvements des personnels 

 

La décision de recruter part de l’expression d’un besoin. La satisfaction de ce besoin doit 

respecter les contraintes de l’enveloppe budgétaire. Ainsi, la décision de recruter une 

personne se fait soit dans le cadre d’un accroissement d’activité programmé et validé dans le 

cadre de cette enveloppe (création de postes), soit à la suite d’un remplacement (rupture 

conventionnelle, évolution d’un salarié). 

 

Après, dans le type de personnes recrutées, il peut y avoir des profils types. Par exemple, sur 

la vente en libre-service ou en déco, ce sont plus volontiers des femmes qui sont recrutées. 

La politique de recrutement est axée sur un recrutement en CDD ou CDI. Il ne recourt pas à 

l’intérim dont les prestations sont jugées peu satisfaisantes. Le fait de réaliser une mission 

non pérenne dans le magasin ne permet pas aux personnels d’être suffisamment motivés. 

 

Expression du besoin d’un contrat en alternance 

 

A l’origine du recrutement du contrat de professionnalisation, réside une vacance de poste. 

Une personne du dépôt avait manifesté le souhait d’évoluer vers le métier de vendeur. Il a 

été placé à l’essai sur un poste de vente au libre-service afin de tester ses compétences sur la 

vente. Cette expérience ne s’est pas avérée concluante, la personne était « en déphasage » 
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par rapport au métier de vendeur. Suite à un entretien avec le directeur, il lui a été proposé 

de retrouver son poste au dépôt. Le poste de vendeur au libre-service était donc vacant. 

 

Parallèlement, le magasin BUT avait été démarché à plusieurs reprises par une école installée 

à proximité, un représentant de l’école avait même déposé un dossier à l’accueil du magasin. 

Le directeur étant sensibilisé au développement de l’alternance et souhaitant tester ce 

dispositif, il a pris contact avec l’école quand le poste de vendeur est devenu vacant. 

 

Quand on évoque le fait que le contrat de professionnalisation peut aussi être attribué à des 

demandeurs d’emploi, par exemple sur des métiers du dépôt, JA répond spontanément 

que « les métiers du dépôt ne sont pas un pis-aller » et que l’accès de ces emplois à des DE 

seraient perçus comme un déclassement. 

 

Recrutement et accueil de Sarah 

 

L’organisme de formation a envoyé 7 ou 8 CV au directeur du magasin BUT, puis les premiers 

sélectionnés ont été reçus en entretien par la chef de rayon libre-service et le directeur de 

magasin. La première sélectionnée a choisi un autre poste et lecontrat de 

professionnalisation actuelle qui était deuxième a donc été embauché. 

 

Sur les formalités administratives et la constitution du dossier, il n’a rien à dire puisque cet 

aspect a été géré au niveau central. La jeune a été recrutée en novembre 2010 sur un contrat 

de 19h hebdomadaires (elle travaille le lundi, mardi et samedi), elle touche à peu près 800€.. 

Pour lui son intégration n’a pas posé de problème et elle bénéficie d’un bon accueil de la part 

de ses collègues (ce qu’elle confirmera lors de son entretien réalisé toutefois en présence du 

directeur de magasin). Sa tutrice est la responsable du rayon libre service. Au quotidien, son 

travail est prescrit par la responsable du rayon. Le fait qu’elle soit en formation influence la 

façon dont elle est évaluée. Pour un contrat de pro, on regarde à la fois la production, mais 

aussi sa progression. Il y a un « but didactique ». On doit lui apprendre le respect des règles 

de ponctualité, la politesse, le respect de ses collègues, les règles de vie commune. 

 

Le contrat de professionnalisation perçoit une rémunération fixe, si elle était commissionnée 

elle ne percevrait que 200€ environ car elle est dans un rayon où les vendeurs réalisent un 

faible CA. En revanche, il est prévu qu’elle travaille sur un CDD classique, à la fin de sa 

formation, pendant l’été. Elle sera là rémunérée selon les ventes réalisées. 

 

Relations avec l’organisme de formation 

 

Le directeur trouve le suivi insuffisant. Or pour lui ce qui se passe à l’école est important car il 

estime que son comportement à l’école sera du même ordre en entreprise. L’organisme de 

formation les informe des absences et retards de Sarah, mais ce n’est pas un suivi quotidien 

qui l’intéresse, plutôt une évaluation trimestrielle sur les résultats, la ponctualité, les 

absences qui permettrait de donner une moyenne sur un trimestre. 

 

Cela manque d’un suivi, de débriefings réguliers sur ce qui se passe bien ou moins bien, un 

peu à l’instar des suivis dispensés dans le cadre de l’Ecole des métiers de BUT. Les 

organismes de formation sont présents au moment de la négociation du contrat, pour le 

financement mais après ils disparaissent. 
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Point de vue de la tutrice  

 

La tutrice nous rejoint. 

 

Celle-ci a un avis très positif sur la jeune. Pour elle, contrairement au directeur, elle estime 

que la jeune encontrat de professionnalisation en poste aujourd’hui était la première 

candidate retenue et qu’elle a très bien su se vendre au moment de l’entretien.   

 

Elle s’adapte facilement, ne rechigne à aucune tâche (« Elle en veut, elle se bouge »). Le seul 

point noir concerne la ponctualité. Concernant le rythme de l’alternance, elle reconnaît qu’il 

a fallu qu’elle s’adapte puisque la jeune qui est à 19h a remplacé un CDI à 35h et qu’il faut 

bien qu’elle fasse tourner le rayon avec moins de personnel (en disant cela elle lance un 

regard de reproche au directeur). Elle donne les mêmes tâches au contrat de 

professionnalisation qu’aux autres vendeurs. Celle-ci a appris sur le tas et n’a pas bénéficié 

de formations internes. 

 

Concernant l’organisme de formation, elle constate que le suivi n’est pas très fouillé mais elle 

reconnaît que BUT de son côté ne cherche pas non plus à nouer plus de contacts. Elle-même 

n’a pas suivi de formation au tutorat. 

 

Les collègues adoptent un regard bienveillant sur les contrats de professionnalisation, ils 

savent qu’elle est en formation. Ce qu’elle voit et ce qu’elle essaie d’entretenir c’est un 

potentiel. 

 

Regard sur l’alternance 

 

Il s’agit du premier contrat de pro du magasin d’Osny. En effet, le précédent directeur n’était 

pas favorable à l’alternance et lui avait même déconseillé de recourir à ce dispositif. Selon 

l’ancien directeur, ces salariés n’étaient pas fiables par rapport à leur investissement 

personnel, n’avaient pas de projets suivis en matière d’intégration dans la société BUT. 

L’alternance était considérée comme « un prolongement de l’école donc de la récréation… ». 

Ce qui est important pour BUT c’est effectivement de former un salarié qui sera recruté 

ensuite. 

 

Notre interviewé a une autre vision de l’alternance. Pour lui, c’est à l’entreprise de former le 

jeune, il y a donc une responsabilité partagée dans la réussite de cette expérience. Il est 

sensibilisé par ailleurs à cette question car il a un ami qui dirige une entreprise de formation 

et qui lui a conseillé l’alternance. Bien sûr, il a été très vigilant sur la phase de sélection du 

candidat. 

 

Notre interviewé a occupé plusieurs fonctions au sein de BUT et il a eu l’occasion de travailler 

avec des contrats en alternance, certains, nombreux ayant été recrutés à la suite de leur 

alternance et ayant même entamé une carrière internationale chez BUT (l’un d’entre eux est 

désormais responsable d’une plate-forme BUT en Chine). 
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Les différents usages du contrat de professionnalisation entre magasin intégré et magasin 

franchisé  

 

L’actuel directeur a été auparavant chargé de mission auprès de magasins franchisés de la 

région Est. A ce titre, il évoque des différences dans l’usage de l’alternance entre magasins 

franchisés et magasin affiliés. Il l’explique par une différence en termes de « structure 

humaine », il note une insuffisance de structuration dans les magasins franchisés qu’il 

explique par le fait que les salaires y constituent une variable d’ajustement. Ce qui n’est pas 

le cas des magasins intégrés qui eux visent l’atteinte d’une taille critique pour obtenir une 

certaine part du marché. Ainsi, les franchisés ont recours aux contrats en alternance dans un 

but d’économie du coût de la main d’œuvre, ce qui en fait sans doute des utilisateurs plus 

réguliers de l’alternance, et ont moins cette visée d’intégration, de recrutement à l’issue du 

contrat de professionnalisation. 

 

La logique est différente dans les magasins BUT intégrés qui sont davantage intéressés par les 

marges et leur progression réalisées par le magasin. Cette inscription dans une temporalité 

plus longue permet aux magasins de mieux assimiler la période de formation et les montées 

en compétences progressives des jeunes en alternance si à terme cela leur permet de former 

un futur salarié. 

 

Elargir le contrat de professionnalisation à d’autres profils qu’aux vendeurs 

 

Pas d’opposition a priori à développer le contrat de professionnalisation sur d’autres métiers, 

notamment les métiers de la logistique, qui est un domaine qui se professionnalise et où se 

développent de nombreux métiers. Mais les contacts avec les écoles sont aujourd’hui 

inexistants. Il n’y a pas de formations pour arriver au dépôt. Le SAV également pourrait 

recruter des contrats en alternance. Mais encore une fois, il y a un manque de visibilité et 

d’information de la part des organismes de formation. C’est peut-être au siège de prospecter 

les potentialités de développement de l’alternance dans ces secteurs. 

 

Autre domaine, les cuisinistes, le directeur ne voit pas d’obstacles non plus à recruter 

quelqu’un en alternance sur ces fonctions même si la formation interne pourvoit 

généralement ces profils notamment car les logiciels utilisés sont des logiciels BUT. 

 

Concernant les métiers administratifs, comme un comptable par exemple, l’entreprise prend 

moins de risque que sur des vendeurs recrutés au niveau bac car pour un comptable besoin 

d’opérationnalité, difficile de prendre le temps d’une formation de 1 à 2 ans. 
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Entretien contrat de professionnalisation en formation bac pro Commerce dans une école 

proche - le 21 mars 2011 

 

Le directeur du magasin reste présent pendant l’entretien avec la jeune. 

 

Parcours scolaire  

 

Notre interviewée s’est orientée en seconde générale après sa troisième. Mais elle ne se 

plaisait pas dans le système général et plus particulièrement dans son lycée. Elle était 

intéressée par une formation en alternance et a décidé d’imiter sa grande sœur qui préparait 

un BTS en alternance dans l’école pour laquelle elle candidate. Elle a donc envoyé son dossier 

et a été sélectionnée. 

 

Auparavant, sa seule expérience dans le commerce avait eu lieu dans le cadre de son stage 

de 3
ème

. Sinon elle avait fait des petits boulots d’été, de ménage dans une école. 

Normalement l’école recrute en bac pro à l’issue d’un BEP ou d’une 1ere Générale. Dans son 

cas, elle a demandé une dérogation auprès de l’académie pour être acceptée après une 

seconde générale, qui a finalement été accepté. Mais cela a retardé son début de contrat de 

pro par rapport aux autres élèves. 

 

Choix de l’entreprise 

 

Entre plusieurs possibilités, elle a privilégié la proximité géographique et ne regrette pas son 

choix. Elle pense que la conciliation entre école et entreprise est suffisamment difficile pour 

ne pas rajouter une contrainte supplémentaire liée à des distances trop importantes entre le 

lieu de travail, de formation et d’habitation. Elle avait été sélectionnée également dans une 

bijouterie à Malakoff mais le directeur lui avait déconseillé de venir à cause de la distance 

(elle habite dans le 95). Elle reconnaît que cela aurait été difficile. Elle avait eu également un 

entretien à Castorama, mais il préférait recruter quelqu’un de plus expérimenté finalement. 

 

Modalités de l’alternance et périodes de formation 

 

Elle passe 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Elle est satisfaite des cours et du suivi 

fourni par l’organisme de formation. 

-L’organisme de formation informe la tutrice de ses absences, de ses résultats scolaires et elle 

trouve cela très positif et c’est pour elle un témoignage du sérieux de l’encadrement de 

l’organisme de formation. 

-Les cours se divisent en cours de tronc commun avec les bacs pro secrétariat, compta, vente 

et cours spécifiques en petites classes pour bac pro commerce. 

-Elle a été acceptée dans cette école sans entreprise à l’origine. C’est l’organisme de 

formation qui lui a fourni des contacts d’entreprises. 
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Accueil dans l’entreprise 

 

Au début, elle « ne comprenait rien », il a fallu assimiler beaucoup d’informations en même 

temps, mais elle est maintenant très à l’aise dans le rayon et prend de plus en plus de 

responsabilités au fur et à mesure (notamment l’aspect facturation). Le travail en lui-même 

n’est pas compliqué. 

 

Ce qui est difficile c’est le rythme à prendre et le passage des vacances scolaires aux congés 

payés (5 semaines) mais elle apprécie d’avoir un salaire qui lui confère une autonomie. 

Au rayon libre-service, elle fait un peu de tout, tarifs, étiquetage, conseils vente, gestion de 

stocks. 

 

Pour elle avoir un tuteur est important, mais elle la considère plus comme sa responsable. 

Elle ne parle pas beaucoup des cours avec sa tutrice. 

Au début elle se sentait encore élève parce que ses collègues la considéraient comme tel. 

Aujourd’hui leur regard a évolué et du coup elle se sent davantage salariée qu’élève. 

 

Rapport qualification - poste 

 

Pour elle, tout à fait en adéquation. Pas de déception. 

Elle n’envisage pas de revenir dans le système scolaire général après avoir goûté à son 

indépendance, elle apprécie d’avoir des responsabilités. 

En revanche, elle envisage éventuellement e poursuivre ses études en BTS MUC. 
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie F 

 

Emergence et définition du besoin  

 

-Ici, le choix de l’alternance semble autant relever d’une nécessité de recruter sur un emploi 

vacant que d’un intérêt pour l’alternance. Plusieurs démarches initiées par un organisme de 

formation local auprès du magasin ont abouti à la conclusion d’un contrat de 

professionnalisation, à l’occasion notamment de la vacance d’un poste de vendeur au rayon 

libre-service. L’actuel directeur du magasin, en poste depuis 8 mois, se démarque en cela de 

son prédécesseur, hostile au recours à l’alternance. 

 

-L’une des caractéristiques du magasin relève de son ancrage territorial, implanté en grande 

couronne à la limite de la province, disposant donc d’un personnel dont l’ancienneté 

moyenne est élevée. 

 

-Le choix de la bénéficiaire est motivé d’une part par la réussite de l’expérience de sa sœur 

inscrite dans l’organisme de formation concerné, et d’autre part par son souhait de quitter 

l’enseignement général et plus particulièrement le lycée dans lequel elle effectue sa seconde. 

 

Recrutement et contractualisation 

-Il est « indolore » côté employeur car pris en charge par le central. Pour la bénéficiaire, son 

statut de sortante de seconde générale, alors que les conditions d’accès au bac pro 

requièrent l’obtention d’une première générale ou d’un BEP, lui impose de réaliser des 

démarches auprès de l’Académie pour obtenir une dérogation. L’école la soutient dans cette 

phase de démarche administrative et de recherche d’entreprise. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

-Le retour d’expérience est globalement positif pour les trois interlocuteurs. L’expression des 

difficultés d’intégration émane surtout du jeune (nature de l’activité et prise de poste, 

difficulté de concilier deux emplois du temps,…). En revanche, le relationnel avec l’équipe est 

présenté comme un point positif. La bénéficiaire est satisfaite de sa formation d’une part et 

de son activité d’autre part, qu’elle juge par ailleurs en parfaite adéquation. 

 

 

Freins au recours au contrat de professionnalisation   

-Perception négative des jeunes en alternance (ponctualité, politesse, maturité dans les 

relations avec les clients). Le passage de la scolarité à l’entreprise suppose un investissement 

supplémentaire du responsable. 

 

-Le temps partiel pénalise les contrats de professionnalisation par rapport à des contrats de 

35 heures dans le recrutement, mais surtout la responsable de rayon qui perd quasiment un 

demi-poste. 
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Leviers de développement 

-Le dispositif et la possibilité de former un jeune constitue en soi une démarche intéressante. 

 

-L’un des aspects positifs mis en avant concerne la possibilité de recruter à terme  une 

personne formée dans l’enseigne. 

 

-Un axe d’amélioration consiste à rendre compte plus sérieusement de « ce qui se passe dans 

l’école », qui est un indicateur du comportement et de la montée en compétences du 

bénéficiaire. Pour cela, il est important d’envisager avec plus sérieux le suivi et ses modalités 

qui semblent peu adaptées (pas d’intérêt à avoir des éléments sur la ponctualité au jour le 

jour mais plutôt une évaluation trimestrielle). 
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Le secteur du Négoce de l’ameublement 
 

 

 

MONOGRAPHIE G: Service RH de BUT International 
 

 

 

 

Réalisée auprès de : 

 

 La responsable RH BUT International 

 Une jeune en contrat de professionnalisation service RH depuis octobre 2010 en Master 2 

Développement RH dans une école parisienne 
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Entretien 16 mars avec la responsable RH BUT International 

 

La responsable a intégré le service RH chez BUT en 2001, dans un service récent puisque la 

DRH a été créée chez But en 1999. 

 

Missions du service RH 

 

La politique d’entreprise de BUT est en pleine évolution, à la faveur notamment de la 

politique de rachat des magasins et de la mise en place progressive d’une gestion RH 

centralisée. La RH est organisée nationalement, et assure la gestion de 12 régions. Il y a pour 

chaque région un directeur régional. 

 

Le service RH a pour mission le recrutement des cadres et le recrutement de toutes les 

fonctions du siège, le développement RH. Il est actuellement composé de deux chargés de 

recrutement (l'une en CDI, l'autre en contrat de professionnalisation). 

 

Les principaux métiers en magasin concernent les fonctions de vendeurs, hôtes de caisse, 

manutentionnaires, qui sont recrutés par les magasins à partir d’une enveloppe budgétaire 

qui est fixée en amont Les recrutements doivent nécessairement entrés dans le cadre de 

cette enveloppe.   

 

La RH centralise les offres d’emplois qui sont diffusées au groupe pendant 15 jours avant de 

recourir à Pôle Emploi par exemple. Les franchisés accèdent aussi à ce site. Les recrutements 

de toutes les fonctions du back office et des vendeurs sont réalisés au niveau des magasins, 

via Pôle Emploi notamment ou l'annonce de recrutement directement au magasin. 

 

La RH intervient au niveau des recrutements des chefs de rayon et des directeurs de magasin 

et pour les fonctions du siège. Les autres recrutements sont gérés au niveau du magasin et 

peuvent être validés par le directeur régional. 

 

Politique favorisant la mobilité interne 

 

Le service mise également beaucoup sur le développement des compétences des 

collaborateurs de façon à favoriser les parcours de mobilité. Ces mobilités se font 

généralement par filière : la filière technique (du manutentionnaire au chef de dépôt), la 

filière commerciale (du vendeur, cuisiniste, chef de rayon, directeur de magasins). La 

politique de BUT privilégie la formation interne et les parcours de mobilité interne plutôt que 

du recrutement externe. 

 

Par ailleurs d’autres dossiers sont traités par ce service : les classifications, la mise en place 

de l'entretien de progrès, le système de participation, le volet handicap. 

 

Sur la mise en place du contrat de professionnalisation (contrat de professionnalisation) 

 

En magasin : 

 

Les magasins remplissent un formulaire de demande de poste avec des indications 

concernant la nature du poste, le métier, le statut du contrat,… puis la font valider par le 
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directeur régional et le DG (il y a 6 DG au siège). Enfin le DGRH valide et enclenche le 

processus de recrutement. 

 

En magasin généralement le candidat propose un organisme de formation (organisme de 

formation) où il réalise son contrat de professionnalisation, le siège traite la demande si un 

poste est à pourvoir mais la politique ne consiste pas à faire du contrat de 

professionnalisation si il n’y a pas de poste vacant. 

 

Au siège : 

 

Au siège, c’est un peu différent. Souvent, la demande initiale vient d’un besoin d’un temps 

plein qui ne peut être satisfait dans le cadre de l’enveloppe budgétaire. La demande peut 

alors être acceptée à condition de recruter en temps partiel un contrat en alternance plutôt 

qu’un CDD ou CDI. Dans ce cas, la RH contacte les écoles susceptibles de proposer des 

formations adéquates et sélectionne les candidats. Dans ce cette démarche, et plus 

particulièrement pour le contrat de professionnalisation la concernant, la responsable du 

service va être très attentive aux rythmes d’alternance proposés et privilégier les alternances 

les plus longues et qui proposent le plus de temps possible dans l’entreprise. 

 

Choix du contrat de professionnalisation 

 

Notre interviewée cherche un contrat de professionnalisation pour s'occuper de la partie 

recrutement des contrats en alternances et des stagiaires pour le siège. Ce qui l'a intéressée 

dans la candidature du contrat de professionnalisation qu’elle encadre actuellement, c’est 

que son école proposait un rythme 4 jours entreprise / 1 jour école et ce sur une durée de 15 

mois. De façon à se rapprocher le plus possible du temps plein, elle cherche à maximiser la 

présence du contrat de professionnalisation dans l'entreprise. C'est selon elle le plus adapté 

pour les petites équipes. 

 

L'autre raison pour laquelle elle a recruté cette jeune en contrat de professionnalisation, 

c'est son niveau de formation (master 2). L'année précédente, c'était une étudiante en 

Licence professionnelle (c’est le  4ème contrat de professionnalisation qu'elle encadre dans 

son service) qui travaillait dans son service. Le niveau de formation s'est révélé insuffisant et 

la personne pas assez autonome pour  réaliser seule les entretiens de recrutement. A la suite 

de cette expérience, elle a décidé de rehausser le niveau de recrutement. Actuellement la 

contrat de professionnalisation en poste prépare toute la phase en amont du recrutement 

(sourcing écoles, sélection CV, discussion sur le profil avec le service recruteur) et réalise les 

entretiens de recrutement. Ce n'est pas toujours le cas. Mais la responsable admet que c'est 

aussi à l'entreprise de s'adapter aux compétences de la personne en alternance. 

 

Par rapport aux usages de la main d’œuvre, l’usage du contrat de professionnalisation 

permet, selon elle, de former et de disposer d’un personnel qui bien qu’en formation peut 

occuper un poste vacant. Pour un stagiaire, l’entreprise va plutôt lui confier une mission 

précise à réaliser durant la période de stage. L’intérim est utilisé également dans des cas 

précis, comme pour le recrutement de caristes. En effet, pour ces métiers spécifiques, la 

responsable RH sait que les entreprises de travail temporaires investissent beaucoup sur les 

formations au CASES. 
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Sur les liens avec l'organisme de formation 

 

Ils sont rares. Elle trouve que les relations avec les écoles précédentes étaient plus suivies 

qu’avec l’école actuelle qu’elle qualifie de « froides et distantes ». Comme la constitution du 

dossier est gérée par le service formation, elle n’a pas eu de contacts avec l’organisme de 

formation non plus au moment de la signature du contrat. Mais cela l’arrange bien ! 

 

En tant que tutrice, elle n’a pas suivi de formation spécifique. Elle n’en a pas ressenti le 

besoin. En revanche, elle préférerait que le suivi soit plus sérieux et trouve que des 

« débriefings » réguliers avec le jeune et l’organisme de formation, comme c’est le cas dans 

le cadre de l’Ecole des métiers, seraient bienvenus. 

 

Sur l'accueil du contrat de professionnalisation 

 

La jeune en contrat de professionnalisation est arrivée en octobre 2010 et son contrat 

s’arrêtera en décembre 2011. Elle s'est très bien intégrée à l'équipe. Elle a rapidement 

travaillé en collaboration étroite avec la chargée de recrutement. La responsable a insisté lors 

de son entretien de recrutement sur le fait que le poste comprenait des tâches 

administratives répétitives et subalternes afin d’éviter tout désagrément et toute crispation 

pendant la durée du contrat. Elle avait par le passé en effet eu à gérer ce type de conflits 

avec des jeunes en contrat en alternance qui considérait que certaines tâches n’étaient pas 

de leur ressort. 

 

Concernant la jeune en contrat de professionnalisation, elle est peu à peu montée en charge 

et prend progressivement de plus en plus d’autonomie dans son poste. L’un des 

aboutissements est de réaliser les entretiens de recrutement seule, ce qu’elle fait désormais. 

 

Elle n’a pas spécialement bénéficié de formation interne, si ce n’est d’une formation 

collective à l’utilisation du nouveau logiciel de Cévéthèque. 

 

L’interviewée reconnaît que plus le niveau de formation est élevé et plus le temps de 

présence est important, mieux c’est. Cependant, le tuteur doit garder à l’esprit qu’il s’agit 

d’un jeune en formation et que c’est aussi à l’entreprise de faire avec les compétences et 

aptitudes de la personne en contrat de professionnalisation. Elle trouve que parfois les chefs 

de service sont trop exigeants avec les jeunes en alternance et leur reprochent leur manque 

de connaissance de l’entreprise alors même qu’ils débutent dans le monde du travail. 
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Entretien contrat de professionnalisation Siège BUT service RH depuis octobre 2010 en 

Master 2 Développement RH dans une école parisienne – réalisé le 16 mars 2011 

 

Notre interviewée est en contrat de professionnalisation chez BUT depuis octobre 2010, en 

formation de master 2 développement RH. Elle sera en alternance jusqu'en décembre 2011 

(soit 15 mois de formation). 

 

Parcours scolaire  

 

Après son bac, elle s'est orientée vers un DUT GEA option RH.  A la suite de la réussite au 

concours d'entré à l'IGS, elle  s'est inscrite en formation licence/M1 Assistante RH. Puis elle a 

poursuivi en master 2 développement RH. 

 

Dans son école, les modalités de l'alternance sont progressives.  Pour son année de licence,  

elle a eu 6 mois de cours / 6 mois de stage (chez Véolia eau). Pour l'année de M1, elle était 

en alternance 3 jours en entreprise et 2 jours à l'Ecole. Elle a réalisé cette alternance dans 

l'entreprise de cosmétique Sisley. Enfin la dernière année se répartit en 4 jours entreprise et 

1 jour école. 

 

Pourquoi le choix de l'organisme de formation ?  

 

Après son DUT, elle ne se sentait pas encore prête pour l'alternance. Or, parmi les écoles 

qu'elle a démarchées, celle qu’elle a choisie était une des rares à proposer une entrée 

progressive dans l'alternance. Son école est séparée en 2 : un CFA d'un côté, l'Ecole de 

l'autre. En outre, cette école bénéficie d'une bonne réputation auprès des entreprises.   

Pour la sélection, elle a passé deux épreuves (l'une écrite et l'autre orale). Elle a eu le 

sentiment, notamment au cours de l'entretien pédagogique, que l’école pratiquait une 

sélection et un suivi des étudiants « sérieux ». 

Au niveau du contenu des cours également, l'apprentissage est progressif : la première 

année les cours sont orientés paye et rémunération, la deuxième année permet 

d’approfondir les processus RH, la formation, le recrutement, et la dernière année est 

consacrée aux notions de stratégie RH. 

 

Choix de l’entreprise 

 

C'est elle qui a trouvé son entreprise seule, même si l’organisme de formation propose une 

aide aux étudiants pour trouver des entreprises. Elle a eu connaissance d’une annonce de 

BUT pour un contrat de professionnalisation dans son domaine de niveau bac+2 / bac+3. Elle 

a candidaté tout de même et a été retenue. Ella a choisi BUT pour deux raisons : la proximité 

géographique par rapport à son lieu d'habitation d'une part, et le fait que ce soit une grande 

entreprise dans laquelle les fonctions RH sont développées, d’autre part. En effet, même si 

au départ elle se voyait plus travailler dans une PME, son choix a évolué de façon à trouver le 

poste le plus intéressant possible. 

Elle avait déjà proposé sa candidature l'année précédente chez BUT, mais il n'y avait pas de 

poste à l'époque. Elle a renouvelé cette année après avoir vu une annonce sur le site de 

l'entreprise et a été embauchée cette fois. Elle a passé deux entretiens (un avec la 

responsable du service et l'autre avec la chargée de recrutement et a passé un test 

d'orthographe). Elle suppose que son niveau de formation et son expérience de deux ans en 
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entreprise (stage Véolia + alternance Sisley) ont été décisive dans le choix de la recruter. Les 

demandes sont très opérationnelles et il est nécessaire d'avoir une bonne expérience de 

l'entreprise pour occuper ce poste. 

 

Modalités de l’alternance et périodes de formation 

 

Dans les formations de son organisme de formation, plus le temps en entreprise est 

important, plus les cours sont allégés : en M1, il y a des partiels, beaucoup de travaux de 

groupe, ce qui n'est pas facile à concilier avec le travail en entreprise. Elle a rencontré des 

difficultés à concilier les deux l'année passée. En M2, c'est plus facile de combiner le travail 

et les cours, car il n'y a presque plus de partiels, et les délais de rendu des travaux sont plus 

étalés. 

 

Accueil dans l’entreprise 

 

Notre interviewée nous fait part de deux expériences d'alternance : une première expérience 

l'année précédente au sein de Sisley sur laquelle elle a un avis mitigé, et celle actuelle au sein 

de BUT qui se déroule beaucoup mieux. 

 

L'année précédente donc, elle a été recrutée dans le service RH de Sisley en tant 

qu'assistante RH, sa mission était de mettre en place un accord d'emploi pour les seniors. 

Elle est arrivée au moment de la finalisation de cet accord et a surtout été impliquée dans la 

phase de démarrage de l'accord et de la mise en place de l'outil de gestion, ce qui l'a 

occupée pendant trois mois. Mais à l'issue de cette période elle s'est trouvée désœuvrée. Ce 

manque d'activité lui a été assez pénible. Même si ses collègues l'ont très bien accueillie, ils 

ne comprenaient pas pourquoi un contrat de professionnalisation avait été recruté pour 

cette mission qu'ils savaient de courte durée. 

 

Par ailleurs, elle ne voyait jamais son tuteur. Il avait été désigné car c'était lui qui avait été 

chargé de la rédaction de cet accord, mais par la suite ce n’est pas lui qui l’encadrait. Elle a 

réussi à se trouver quelques missions ponctuelles, apportait un soutien à l'équipe mais elle 

n'avait pas réellement de quoi s'occuper toute la journée. Elle en a profité pour rédiger son 

rapport de stage, et s'est arrangée après en avoir en parlé à son école pour ne pas être 

pénalisée dans l'évaluation de son rapport. Cette année, Sisley a reconduit l'expérience du 

contrat de professionnalisation avec son organisme de formation mais sur des missions plus 

précises : la paye d'une part et dans le service RH international d'autre part. 

 

A BUT, cela se passe beaucoup mieux, elle occupe un poste, son activité est clairement 

définie et il s'agit d'une mission pérenne. 

 

De plus, elle voit sa tutrice chaque jour, elle la considère plus comme une « responsable 

qu'une tutrice », elle est très disponible. Pour elle, la réussite d'un contrat de 

professionnalisation tient beaucoup à la disponibilité du tuteur d'une part, mais aussi au fait 

que l'entreprise sache précisément pourquoi elle recrute un contrat de professionnalisation. 

La différence entre ces deux expériences tient au fait que dans le premier cas, il s'agissait 

d'une création de poste, alors que chez BUT, le poste existait déjà (licence pro en contrat de 

professionnalisation l'année précédente) même si il a été adapté en fonction de ses 
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compétences. De plus dans son expérience antérieure, elle était sous la responsabilité de 

deux tutrices et avaient des difficultés pour prioriser les tâches confiées par l’une ou l’autre 

de ces tutrices. 

 

Elle se sent de plus en plus salariée et de plus en plus éloignée du statut d’étudiante. Elle 

explique cette évolution par un investissement croissant dans l’entreprise. D’ailleurs elle a le 

sentiment à ce stade de son parcours de formation, de davantage apprendre en entreprise 

qu’à l’école. Elle a apprécié notamment d’être formée à l’utilisation d’outils RH, à des 

techniques d’entretien de recrutement, à des méthodes de travail, tandis que les cours sont 

assez tournés vers une culture générale RH. 

 

Lien avec l'organisme de formation 

 

L'IGS s'implique dans le recrutement de ses étudiants. Il procède à des sélections de CV 

quand il repère une offre et envoie des profils ciblés par rapport à l'annonce. C'est le service 

relations entreprises qui prend en charge cet aspect. 

 

Rapport qualification - poste 

 

Elle estime que son activité actuelle correspond bien à son niveau et à sa spécialité de 

formation. Pour autant, elle ne souhaite pas candidater chez BUT à l’issue de son contrat de 

professionnalisation. Et cela pour plusieurs raisons : 

 

-Tout d’abord parce qu’elle souhaiterait se rapprocher de Paris, 

-parce qu’elle souhaiterait pouvoir occuper un poste plus généraliste qui lui permette de 

faire à la fois du recrutement, du développement RH, de la gestion de compétences. 

-et parce qu’elle considère que le niveau de rémunération qu’on lui proposerait est en deçà 

de ce à quoi elle peut prétendre (sur la base de ce que lui a indiqué l’IGS). 

 

Ouverture du contrat de professionnalisation à d’autres métiers ? 

 

Du fait de sa position dans l’entreprise, elle est également interviewée sur les possibles 

élargissements de l’usage du contrat de professionnalisation dans l’entreprise. Elle ne pense 

pas qu’il y ait d’obstacles côté entreprise, notamment dans les métiers de la logistique. Mais 

elle ne considère pas que ce dispositif soit adapté aux premiers niveaux de qualification 

(comme le CAP) car il y a, selon elle un problème de formation et de manque d’expérience de 

l’entreprise. « Quand les jeunes sont passés par un stage, ils savent ce que c’est 

l’entreprise », condition nécessaire selon elle au bon déroulement du contrat. 
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie G. 

 

Emergence et définition du besoin  

 

-Pour les services du siège de l’entreprise, la demande initiale émane de la nécessité 

ressentie dans les services d'une demande de création de poste. Si elle ne peut pas être 

satisfaite compte-tenu des budgets disponibles, elle sera partiellement satisfaite par un 

recrutement en contrat d’alternance. Au sein des services de la direction centrale, les besoins 

portent sur des profils spécifiques en RH, marketing, communication,… et correspondent le 

plus souvent à des jeunes en formation de niveau II ou I. Ce besoin fait l'objet de la rédaction 

d'une fiche de poste en collaboration avec la chargée de recrutement et entreprend des 

démarches auprès d’organisme de formation connus. Dans le service rencontré, la succession 

de plusieurs contrats en alternance conduit la responsable à élever le niveau de formation 

pour le recrutement et a cherché le rythme d’alternance le plus favorable à l’entreprise, de 

façon à ce que le profil du contrat de professionnalisation s’approche le plus possible d’un 

profil de salarié à temps plein. L’entrée en contrat de professionnalisation pour la bénéficiaire 

rencontrée est le résultat d’un choix et d’une stratégie de parcours d’étude volontaire. 

 

Recrutement et contractualisation 

 

-Dans cette monographie, si l’organisme de formation n’est pas très présent au moment de la 

signature du contrat, le témoignage de la bénéficiaire montre que les rythmes de l’alternance 

sont progressifs et que l’école dispose d’un service organisant, si nécessaire, l’aide à la 

recherche d’entreprise pour le jeune. La sélection y est plus sévère que cela semble être le 

cas dans les autres organismes de formation. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

-Aucune difficulté particulière n’est exprimée, ni du côté employeur ni du côté bénéficiaire. 

Chacune des parties insiste sur l’importance de la clarification des missions et tâches au 

moment de l’entretien de recrutement, d’une montée en charge progressive de l’activité 

ainsi que d’un suivi régulier entre le jeune et le tuteur. De même, l’existence d’une mission et 

de tâches clairement définies tout au long de la durée du contrat facilitent l’accueil et le bon 

déroulement du contrat. 

 

Freins au recours au contrat de professionnalisation   

 

-L’un des premiers freins évoqués relève de l’attitude des jeunes et surtout du fait que 

certains d’entre eux acceptent mal de faire des tâches considérées comme péjoratives. L’une 

des conditions pour le bon déroulement du contrat est donc d’être très clair en amont avec 

le jeune et bien expliciter ce qui est attendu. 

 



97 
 

OREF-CARIF Monographie dans les 3 secteurs d’activité Mai 2011 

 

Leviers de développement 

 

-Maximiser la présence des alternants : Les chefs de service ou directeurs de magasin vont 

être sensibles à la disponibilité la plus importante possible du contrat de 

professionnalisation. Celle-ci peut se traduire par le nombre de jours de présence dans la 

semaine mais aussi par la durée du contrat. 

 

-« Visibiliser » l’offre de formation et la « labelliser » : L’alternance est un dispositif apprécié 

mais un « souci » demeure concernant les écoles. VLB apprécierait que l’offre de formation 

soit présentée de manière plus homogène, c’est-à-dire que les écoles présentent leur offre et 

les conditions de l’alternance sur un modèle identique. Elle a le sentiment en l’état que « l’on 

repart de zéro » pour chaque école. Que l’Opca dresse un panorama synthétique pour 

chaque organisme de formation des diplômes, des rythmes de l’alternance, présentée sur le 

même modèle, serait une initiative appréciée puisque elle permettrait à l’entreprise de 

gagner un temps considérable dans la phase de sélection des écoles. 

 

-Les entreprises sont soucieuses de la qualité des enseignements et des conditions de 

formation des alternants. Dans le prolongement d’un panorama des organismes de 

formation, un label qualité accordée par l’Opca constituerait pour l’entreprise un signe 

positif. 

 

Les conditions de l’ouverture du contrat de professionnalisation à d’autres métiers que la 

vente : 

 

-A priori, l’entreprise ne voit aucun obstacle au développement du contrat de 

professionnalisation sur d’autres métiers que la vente. Les métiers de la logistique semblent 

être un domaine à promouvoir. De plus en plus de besoins de recrutement pour des jeunes à 

bac+2 s’expriment sur les formations de supplychain (pour les métiers de chef de dépôt). 

Pour l’instant l’offre de formation en logistique est moins connue et la politique commerciale 

des organismes de formation du secteur moins agressive mais il y a là un potentiel à 

développer. Ceci étant, c’est surtout pour des formations supérieures au bac qu’elles sont 

envisagées, l’intérim ou le recrutement local suffisant à répondre aux besoins de main 

d’œuvre au niveau des magasins. 
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Le secteur de l’immobilier 
 

 

 

MONOGRAPHIE H : Cabinet F., Paris, 12 salariés 
 

 

 

 

Réalisée auprès de : 

 Mme Y., assistante de direction de M. F, créateur et directeur du cabinet F., entreprise 

familiale. 

 Une jeune recrutée après son contrat de professionnalisationen BTS PI dans ce cabinet en 

septembre 2010. 

 

 

 

 

 



99 
 

OREF-CARIF Monographie dans les 3 secteurs d’activité Mai 2011 

 

Entretien avec Madame Y., assistante de direction au cabinet F. 

 

 

Le cabinet F. est un cabinet de transaction et de gestion immobilière d’entreprises de petites, 

moyennes et grandes surfaces, créé à la fin des années 1960 par Monsieur F. 

 

Activités principales, fonctionnement du cabinet et composition de l’équipe 

 

L’équipe se compose de : 

 

-5-6 VRP (des hommes essentiellement) spécialisés chacun dans les surfaces de bureau, de 

luxe, de supermarché, etc. 

 

-6 salariés plein temps (essentiellement des femmes, moins bien payées que les hommes 

avec moins d’avantage : pas de mutuelle, pas de ticket restaurant, mais en même temps, pas 

la possibilité de faire la cuisine sur place car les odeurs indisposent M. Flabeau) : 1 

téléprospectrice, 1 documentaliste, 1 assistante de direction (Mme Y.) et 1 assistante 

commerciale (Melle M., la jeune en contrat de professionnalisation, recrutée depuis 

quelques mois en CDI par le cabinet) 

 

-Les salariés travaillent 41,25 heures par semaine avec paiement des heures sup. 

 

Tous le monde est polyvalent, la structure étant très petite, cela est nécessaire. 

 

Monsieur F. continue de gérer le cabinet du même nom avec sa femme et son fils : entreprise 

familiale, paternaliste, avec un management « à l’ancienne ». Tout ce qui est nouvelles 

technologies, nouvelles pratiques, etc., ne peut être introduit dans le cabinet (réticence du 

dirigeant) : par ex, il signe encore les chèques de paie (quand il n’est pas là, cela pose 

problème pour le paiement des salariés) et il refuse les virements automatiques. Il paie des 

cotisations pour la formation continue mais il dit que c’est de l’argent gâché : il n’utilise 

jamais la formation continue. 

 

La famille possède au moins trois étages dans un immeuble des beaux quartiers parisiens : 

un étage où la famille vit, un où se trouve le siège de la société (gérant les gros comptes) et 

un autre où se trouve le cabinet (s’occupant des affaires courantes et des plus petites 

surfaces). 

 

M. F. est jugé très compétent dans son activité professionnelle par Mme Y. : il est un 

intermédiaire  reconnu sur le marché de la vente et l’achat de biens immobiliers. Il fait par 

ailleurs du conseil en placement ou achat de grandes surfaces. Il travaille ses réseaux en 

continue, autant sur la scène politique que parmi les richissimes industrielles : petits 

déjeuners, dîners, etc. 

 

Mme Y. n’est là que depuis un an, et elle démissionne dans un mois pour cause de 

mésentente avec le dirigeant, M. F. 

L’équipe est d’ailleurs en train de se recomposer : ceci en raison du départ l’année dernière 

de l’assistante de direction qui travaillait au cabinet depuis 27 ans (elle avait délégation 

complète de signature du dirigeant : ce qui lui a certainement permis de recruter un jeune en 
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contrat de professionnalisation. En effet, la logique formation n’est absolument pas 

entendue par le dirigeant qui pense que former ses salariés va les amener à être plus 

compétents et donc à partir… Selon lui, former c’est « j’apprends, j’évolue, je pars »). 

 

Le départ de cette première assistante de direction a montré aux autres salariés (la plupart 

sont aussi  là depuis la création) qu’il était possible de sortir de cette ambiance de travail, 

dépeinte comme insupportable en raison de la personnalité de M. F (charismatique certes 

mais caractériel, qui contrôle tout, ne supporte rien, refuse par principe ce qui ne vient pas 

de lui, etc.). Prochain départ, Mme Y., qui étant nouvelle, a fortement critiqué l’organisation 

du travail, et donc ouvert aussi les yeux des autres salariés.  Une troisième salariée prévoit de 

partir. 

 

« Il faut travailler autour du planning du dirigeant pour pouvoir manœuvrer ici » : repérer les 

absences pour pouvoir souffler. Au moment de l’entretien, M. F. est absent (sinon Mme Y. 

n’aurait pu accepter) pour trois jours, les employés en profitent pour ne travailler que 2 

heures, s’habiller comme ils veulent, mettre un jean et non porter le costume, etc. L’équipe 

est très soudée, il y a en a un qui vient au bureau aux bons horaires pour assurer pour les 

autres : ils s’arrangent comme ça. 

 

Crise a eu des conséquences sur le chiffre d’affaire de la boite mais reprise des activités en 

2010, et 2011 commence très bien. M. F. a protégé ses salariés : pas de licenciement. 

 

Recrutement d’un contrat de professionnalisation 

 

A l’origine, le contrat de professionnalisation a été créé pour alléger le poste de l’ancienne 

assistante de direction. Aujourd’hui, Melle M. est recrutée en CDI (elle a obtenu son diplôme 

BTS professions immobilières en juillet 2010). 

 

Melle M. a été et sera la seule personne recrutée en contrat pro du cabinet car aujourd’hui, 

M. F. ne délègue plus la signature des affaires de formation continue à son assistante de 

direction. 

Autre situation du même ordre de quelqu’un qui avait été « importé » dans le cabinet : un 

stage réalisé par une jeune fille (qui était la fille d’une amie d’une salariée) pendant deux 

mois. En dehors de quoi, il n’y a pas eu de nouveaux recrutements et utilisation de dispositifs 

de formation continue. 

 

Relation Opca et organisme de formation 

 

Mme Y. n’est pas particulièrement sollicité par l’Agefos ou les organismes de formation pour 

les contrats de professionnalisation. Elle se tient cependant informer des évolutions de la 

formation continue car elle pense que la formation est importante. 

Elle fait remarquer qu’Agefos devrait éviter d’envoyer des plaquettes qui ressemblent à des 

pubs aux dirigeants : ils ont 300 mails par jour dans le boite et si ce n’est pas un courrier 

personnalisé, avec une présentation très sérieuse, c’est certain qu’ils ne liront pas. 

 

Dans les TPE, la formation continue est soumise au bon vouloir de l’employeur. L’accès est du 

coup rare. Par ailleurs, les gens travaillent beaucoup et n’ont pas de temps à consacrer au 

suivi d’un contrat de professionnalisation qui plus est va très certainement partir à l’issue de 
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la formation (si on considère qu’il est là comme main d’œuvre bon marché…). La seule 

motivation pour l’employeur sera financière ou bien s’il y voit un intérêt fiscal. Ces incitations 

financières pourraient être une sorte de compensation sur 6 mois où l’activité du cabinet 

serait moindre devant prendre en charge le jeune. Et il faut que ça débouche sur un CDI 

sinon ce n’est pas intéressant : par ailleurs, la première année d’activité devrait offrir une 

réduction de charge à l’employeur exactement pour les mêmes raisons (activité réduite la 

première année de prise de poste). 

 

Recruté un jeune est souvent tout à fait possible sur un grand nombre de postes qui ne 

nécessite pas d’expérience professionnelle préalable : ça offre en plus à l’entreprise un coup 

de booste. En plus, « les jeunes, contrairement aux salariés plus expérimentés, s’en foutent le 

plus souvent de la stabilité et du confort de l’emploi (ne posent pas de question du 13
ème

 

mois, de la mutuelle, des tickets resto…). C’est plus intéressant pour une entreprise du 

coup… ! » 
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Entretien avec Melle M., ancienne contrat de professionnalisation recrutée en CDI depuis 

septembre comme assistante commerciale de M. F. 

 

L’entretien s’est déroulé à l’écart du responsable, dans un bureau à part. 

 

Melle M. a fait un contrat de professionnalisation BTS Profession immobilière (en deux ans 

en CDD). Elle a obtenu son diplôme en septembre 2010. Depuis, elle a été recrutée et 

travaille en CDI dans le même cabinet de M. F. 

 

 

Parcours scolaire  

 

Après la troisième, Melle M. a été orientée en BEP comptabilité, malgré elle. Puis elle a suivi 

un bac pro secrétariat. C’était un compromis pour ne pas rester enfermée dans la 

comptabilité qui ne lui plaisait pas. 

Suite à ça, elle est partie un an en Angleterre comme jeune fille au père. Elle ne savait pas 

quoi faire, et c’était un bon moyen pour apprendre l’anglais. 

Quand elle revenue, elle s’est orientée logiquement vers un BTS assistante de gestion en 

apprentissage (c’est un prof à elle de bac pro qui lui en avait parlé) : avoir un pied dans le 

monde du travail, avoir de l’argent. Ce n’était pas vraiment un choix mais plus une logique de 

parcours. Et elle s’est trouvée très vite démotivée. Son père est mort. Elle n’a pas eu son 

diplôme. Et plutôt que refaire une deuxième année, elle a préféré changer de BTS. 

Elle est alors entrée dans un BTS professions immobilières en se disant que quitte à travailler, 

autant que ça rapporte beaucoup (c’était la réputation de l’immobilier : celle d’un gain 

possible important avec peu d’effort et en peu de temps). 

Elle en avait marre de l’école, elle voulait passer de l’autre côté (celui du monde du travail), 

elle était pressée d’entrer dans la vie active. 

 

Elle connaissait l’existence du BTS PI car il le faisait déjà dans son ancienne école. 

Elle connaissait aussi l’existence du contrat de pro car dans son premier BTS, ils partageaient  

la classe entre apprentissage et contrat de professionnalisation. Il n’y avait pas de rivalité, 

c’étaient les mêmes ! 

 

Relation organisme de formation, jeune et entreprise 

 

L’organisme de formation (appelé « l’école ») est un organisme de formation en alternance 

dans le tertiaire ne délivrant que des formations à partir du bac+2 (BTS MUC, BTS PI, BTS 

assistant de manager, etc.). Les seuls moments où l’école appelait le cabinet F. concernant 

Melle M. était quand elle séchait les cours (elle le faisait parce que ce n’était pas vraiment 

adapté à son boulot). En effet, il y avait un problème de contenu de la formation BTS PI car il 

n’était pas applicable à l’immobilier d’entreprise. 

 

Elle a choisi le BTS PI par internet (en faisant une recherche d’école) : elle a renseigné en 

ligne un questionnaire sur le site de cette école et sur d’autres. Deux jours plus tard, cette 

école la convoquait pour un entretien. Elle a été choisie. Ils l’ont aidé à faire un CV et une 

lettre de motivation. L’école a contacté le cabinet F. car ils savaient qu’ils recherchaient 

quelqu’un. L’école était connue au cabinet F. car la fille d’une des salariés y était passée. 
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Melle M. a commencé début 2009 en plein début de crise. Le contrat de professionnalisation 

représentait clairement un avantage financier pour l’entreprise : elle était deux jours en 

cours et le reste au cabinet. Elle ne leur coûtait rien.   

 

Intégration et recrutement au cabinet F. 

 

Au début, elle a commencé comme téléprospectrice. Ce n’était pas intéressant. Mais elle ne 

disait rien parce que c’était la crise, qu’elle devait tenir bon pour avoir son diplôme, c’était 

l’objectif. Il ne fallait pas faire comme beaucoup d’élèves qui lâchaient la formation et se 

retrouvaient bloqué après car la boite les licenciait et ils n’avaient au final que leur bac en 

poche… 

Et puis un jour, M. F. lui a proposé d’autres activités qu’elle exerce aujourd’hui encore 

d’assistante commerciale : ça lui plait même si elle ne sait pas encore si elle veut faire ça 

toute sa vie. Elle est polyvalente, parfois elle fait des visites à l’extérieur, elle participe à des 

réponses aux appels d’offre sur des gros contrats immobiliers, etc., ça lui plait. 

« Ce qui est drôle, c’est que si j’avais du continuer comme téléprospectrice, j’aurais du mentir 

au moment de la soutenance pour obtenir mon BTS PI. Or les cours à l’école nous donnaient 

la possibilité de mentir en sachant quoi inventer pour que ça corresponde aux exigences du 

diplôme. Mais je n’ai pas eu à le faire parce que quand j’ai soutenu mon BTS, je travaillais 

vraiment sur du contenu proche de ce qui était demandé par le diplôme. L’ironie de la chose 

est que mes profs ont pensé que je mentais car je leur racontais comment ça se passait, par 

exemple la signature d’un contrat pour la vente d’une grande surface parisienne, et comment 

s’était souvent des coups de poker sur des sommes de plusieurs millions d’euros !! »… 

 

De toute façon, quand elle était en contrat de professionnalisation, elle était sur d’être 

recruté par M. F. 

Elle n’avait pas de tuteur dédié, juste des salariés qui l’aidaient : au début, c’était une 

téléprospectrice puis ensuite l’assistante de direction lui donnait des conseils. 

 

Son seul regret est d’avoir été orientée prématurément en BEP compta. Elle aurait du résister 

beaucoup plus car elle n’avait jamais redoublé. Or elle s’est retrouvée bloquer dans un 

parcours de compta qui ne lui convenait pas et à devoir régulièrement chercher des 

alternatives pour s’en échapper. La voie générale aurait pu lui permettre d’ouvrir plus 

longtemps sa trajectoire, de lui laisser le choix. 
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie H. 

 

Emergence et définition du besoin  

 

-Le directeur du cabinet était et est particulièrement réfractaire à l’introduction de pratiques 

de formation dans son cabinet. Quand le seul contrat de professionnalisation a été introduit, 

il s’agissait de venir en renfort de l’assistante de direction. Le projet de recruter un jeune en 

contrat de professionnalisation s’est élaboré à l’écart, par l’assistante de direction elle-même 

qui avait délégation de signature. 

 

-Du côté du jeune, l’idée d’entrée en contrat de professionnalisation était une possibilité 

d’échapper à  une orientation subie et précoce dans la voie professionnelle en comptabilité-

gestion. C’était aussi la possibilité de trouver une alternative à un redoublement en 

apprentissage en BTS compta. Le secteur de l’immobilier, le BTS PI et le contrat de 

professionnalisation était un moindre mal : représentation d’un gain rapide et peu coûteux 

en effort dans le secteur. 

 

Recrutement et contractualisation 

-Le cabinet a pris connaissance de l’école par une interconnaissance (la fille d’une des 

salariées) 

-Melle M. a trouvé l’école sur internet et en deux jours elle y était inscrite. 

-C’est l’organisme de formation ensuite qui a pris en charge l’ensemble du recrutement : 

envoi du CV au cabinet, préparation et gestion du contrat. Rôle très actif dans la réalisation 

des contrats de professionnalisation 

-L’Agefos est intervenu après la signature. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

-Un tutorat très relatif. Une prise de poste qui commence par « le sale boulot », pour ensuite 

progresser sur le travail correspondant à un BTS. 

-Pour le jeune, aller jusqu’au bout du diplôme, coûte que coûte, en acceptant même le « sale 

boulot » : se protéger au maximum sur le marché du travail, du chômage et des emplois 

précaires, par l’obtention d’un diplôme le plus élevé possible. L’organisme de formation 

soutient cette logique : les « enseignants » incitent les jeunes à aller jusqu’à l’obtention du 

diplôme. Cependant, on peut supposer que derrière ces incitations, se rencontrent aussi des 

motivations financières et de réputation (les ruptures de contrat pourraient être compris 

comme une mauvaise adaptation des formations aux besoins des entreprises, un mauvais 

suivi des jeunes en alternance, etc.).  
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Freins au recours au contrat de professionnalisation   

-Le déni des directeurs de PME dans l’immobilier pour la formation continue.  

-La représentation de certains employeurs : former, c’est « j’apprends, j’évolue, je 

pars ».« C’est une main d’œuvre bon marché qui va de toute façon partir après la 

formation ». 

-Les plaquettes de « pub » envoyées par l’Opca n’aident pas à construire une image positive : 

prise de contact impersonnel de l’Opca avec l’entreprise. 

-La formation dispensée par les organismes de formation en BTS PI ne correspond pas à tous 

les milieux de l’immobilier : un trop grand décalage s’observe entre les contenus dispensés à 

l’école et les activités de travail.  

-Pas de contrôle du contenu des formations ni de contrôle de la manière dont le travail en 

entreprise se déroule : « on pouvait apprendre à mentir sur ce qu’on faisait au boulot pour 

obtenir le diplôme et personne ne s’en rendait compte. Mais quand on disait ce qu’on faisait 

vraiment, les profs avaient du mal à nous croire ». 

 

Leviers de développement 

-Garantir un recrutement en CDI pour que l’investissement de l’entreprise pendant les deux 

ans de contrat de professionnalisationne soit pas nul. Eviter que le jeune soit formé en 

alternance pour aller ensuite s’insérer et travailler dans une autre entreprise.  

-Incitation financière : pendant le contrat et au cours des premiers mois, une incitation 

financière est demandée par l’entreprise pour soutenir le recrutement des jeunes en CDIcar 

ce dernier représente de fait un investissement notamment en temps pour l’employeur dans 

la mesure où sa productivité est moindre pendant les premiers mois (adaptation au poste de 

travail requiert du temps et l’investissement d’un tuteur, lui-même moins productif pendant 

cette période). 
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 Le secteur de l’immobilier 
 

 

 

MONOGRAPHIE I : Cabinet D., Paris, 96 salariés 

 

 

 
 

Réalisée auprès de : 

 Mme X., directrice administrative et financière du cabinet D., entreprise familiale. 

 Melle C., une jeune en contrat de professionnalisation en BTS Comptabilité et Gestion des 

Organisations (CGO) depuis 1 an. 
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Entretien avec Mme X., directrice administrative et financière du cabinet D. 

 

 

Principales activités, fonctionnement du cabinet et composition de l’équipe. 

 

Administrateur de biens : gestion locative et copropriété. 

 

96 salariés dont 25 travaillent en gérance (sinistre, assurance, etc.), 10 autres salariés aux 

services généraux et le reste en copropriété. 

 

Cabinet créé avant 1940, entreprise familiale transmise de père en fils. 

M. D. (du même nom que le cabinet) est directeur, sa femme est DRH. Tous les deux ouverts 

sont à l’utilisation de la formation continue.  Le personnel est ancien, il y a peu de turn over : 

beaucoup de salariés sont entrés quand ils avaient 17 ans et sont encore là 25 ans plus tard 

(ce qui est le cas de Mme X.). 

 

En copropriété, il y a un peu plus de turn over que dans les autres services.  C’est aussi là 

qu’il y a le plus de possibilité d’évolution pour les comptables : ils peuvent devenir 

gestionnaires d’immeuble (d’assemblée). 

 

 C’est différent en gérance (administrateur de bien) où il  y a peu d’évolution possible pour 

les comptables. 

Du coté des administrateurs de bien (gérance), le responsable d’il y a 20 ans ne s’était pas 

posé la question du renouvellement de la main d’œuvre alors même que beaucoup allaient 

partir à la retraite. 

Il aura fallu attendre les années 2000 pour voir le premier contrat de professionnalisation 

signé (grâce à elle). Avant, ça ne faisait pas partie de la culture maison. 

Le manque d’anticipation des salariés dans la gérance immobilière a eu des conséquences : 

 

Utilisation du contrat de professionnalisation 

 

Le cabinet a pour habitude de recruter des stagiaires en bac pro et d’utiliser le stage comme 

période d’essai. Suite à quoi est, ou non, proposer un contrat de professionnalisation. 

Pour Madame X, le « stage permet comme ça au jeune de mieux appréhender le métier », en 

commençant par des activités de base. 

Ponctuellement, elle utilise les jeunes en contrat de professionnalisation quand la charge de 

travail est trop importante, « c’est un coup de pouce ». Elle dit aussi que c’est une manière 

d’assurer le renouvellement de la main d’œuvre. 

 

Relation organisme de formation, Opca et cabinet D. 

 

Les organismes de formation et le cabinet sont en contact régulier : 

-Quand le cabinet recherche quelqu’un, Madame X envoie le profil demandé à l’organisme 

de formation qui lui conseille quelques jeunes. 

-En septembre, l’organisme de formation envoie des CV au cabinet qui choisit quelques 

candidats s’il en a besoin. 
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Mais les organismes de formation ne sont pas honnêtes : comme il n’existe aucune formation 

spécifique à la comptabilité immobilière, ils en profitent pour enfler les prix et tous n’est pas 

pris en charge par l’Agefos. « C’est un peu l’arnaque, parce qu’on est au courant que 

tardivement, une fois que le jeune est déjà chez nous. Une fois j’ai manifesté mon 

mécontentement et ils ont exceptionnellement fait baisser les prix. Maintenant, je fais un 

peu plus attention mais ce n’est pas toujours clair combien restera finalement à notre 

charge ». 

 

« L’Agefos intervient seulement au moment de la signature du contrat et dit si c’est bon ou 

non pour la prise en charge. Mais c’est souvent trop tard ». 

 

« Le seul organisme de formation a formé aux métiers spécifiques de la copropriété,  c’est 

l’EPSI mais les jeunes de cette école restent peu au cabinet (sous-entendu sur les postes de 

comptables) car ils se préparent à devenir gestionnaire de copropriété » et non simple 

comptable. Comme il n’y a pas d’écoles pour les secrétaires ou les comptables de 

copropriété, Madame X doit avoir recours aux BTS généraux. Mais ce n’est pas une solution 

idéale car « dans le foncier, pour que ça marche, il faut qu’il y ait un gestionnaire, une 

comptable et une secrétaire : tous doivent être formé aux spécificités de la branche. » 

 

Le cabinet emploie deux contrats de pro aujourd’hui : un BTS comptabilité et gestion des 

organisations (CGO) et un BTS Profession immobilière. 

Le contrat de professionnalisation est attractif pour l’employeur car c’est un salarié à 

moindre coût. En revanche ce qui est dissuasif, c’est qu’il n’est là que 2 ou 3 jours par 

semaine (la compensation est qu’il est là l’été pour faire le boulot des salariés en vacances). 

Et puis, l’autre inconvénient, c’est que l’entreprise investit mais peu de jeunes restent après 

deux ans. 

 

Les freins à lever  

 

Les organismes de formation trichent avec les montants, ils facturent toujours un peu plus. 

On veut bien former plus mais l’Etat doit soit donner un peu plus sous forme d’aide 

financière, soit réglementer les organismes de formation en donnant par exemple des points 

de comparaison sur les coûts, les avantages, le prestige, etc., des organismes de formation. Il 

faut rendre transparent le fonctionnement de l’offre de formation. 

Et puis, il faut faciliter le remplissage du formulaire contrat de pro aussi ! 

 

Suivi et intégration du jeune dans l’entreprise 

 

Le tutorat des Contrats de pro est obligatoire dans la branche. 

 

Gestion de la main d’œuvre et renouvellement des métiers 

 

Denrée rare des administrateurs de bien qui sont très peu nombreux sur le marché du 

travail : du coup, salaire exorbitant, gens tournent beaucoup entrent les boites, ne se 

stabilisent pas, marché très en tension. Les contrats de pro ont été mis en place trop tard 

pour anticiper sur le renouvellement des métiers. 

Il n’y a pas eu d’organisation de transmission des savoirs. Or l’avantage du contrat de pro 

aujourd’hui est qu’il organise obligatoirement la transmission des savoirs entre le jeune et le 
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tuteur.  C’est ce qu’avait fait la branche immobilier : elle avait anticipé beaucoup plus tôt que 

les administrateurs de bien en utilisant le contrat de professionnalisation. 

 

Par ailleurs, l’Unarc (union nationale des associations des responsables de copropriété)  a fait 

du tord à la copropriété en dénonçant les cabinets boiteux et magouilleurs comme Foncia… 

« eux ils font ça au kilo ». Ils n’ont rien à voir avec le cabinet D et leur activité : « nous ce sont 

les vieilles familles, qui transmettent les biens de génération en génération ». Le turn over 

chez Foncia est très important, les proprios voient indifféremment un conseiller qui 

s’appellerait Jean comme Jacques. Mais c’est ce modèle qui prend le pas sur l’activité du 

cabinet D. Les vieilles familles se dispersent, les biens sont revendus, il y a moins une logique 

de patrimoine familiale, et les entreprises comme Foncia n’ont aucun scrupule. 
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Melle C. en contrat de professionnalisation BTS comptabilité 

 

L’entretien s’est déroulé dans le bureau de Mme X malgré mes insistances pour avoir un lieu 

isolé. Cette dernière entrait et sortait régulièrement, pouvant écouter ce que disait la jeune 

en contrat de professionnalisation, ce qui rendait de fait la parole difficile. 

 

Parcours scolaire 

 

Vient d’une seconde générale. Ensuite, elle comptait faire S mais ses profs lui ont 

recommandé une STG, soit en communication soit en gestion. Elle a choisi cette dernière car 

elle était plus à l’aise avec les chiffres. 

Elle a donc fait ensuite une 1
ère

 comptabilité en voie scolaire. Et elle savait alors que c’était ça 

qu’elle voulait faire dans son futur métier. 

Après son bac technologique, elle s’est orienté vers un BTS Comptabilité et Gestion des 

Organisation (CGO) car des amies à elle le faisait et en alternance. Tous ses amis avaient 

travaillé et elle se sentait de faire comme eux. 

 

Mais la plus grosse difficulté a été de trouver une entreprise. Elle a connu l’organisme de 

formation par une amie qui était inscrite dans cette école. Elle a passé des tests de sélection 

(anglais, français, compta) puis des entretiens. 

 

Elle a finalement pu entrer dans le cabinet grâce à nouveau à une amie qui y était passé et a 

pu la recommander. 

 

Cette relation qui l’a aidé à trouver l’entreprise où faire son alternance l’a sauvé car son 

problème était que les employeurs lui disaient qu’elle manquait d’expérience (elle sortait de 

la voie générale, d’un bac techno) contrairement à tous ses camarades qui étaient sortis d’un 

bac pro et avait donc déjà fait un stage. 

Or le stage est déjà une présélection des candidats par les entreprises pour le recrutement 

en contrat de professionnalisation! 

Le bac techno et le bac général sont donc des handicaps pour les jeunes par rapport aux 

sortants de bac pro ! 

 

Intégration et suivi en entreprise 

 

Cette fois-ci, Melle C. a un tuteur attitré qui la suit régulièrement, lui donne du travail 

(l’entreprise est en même temps de plus grande taille que le cabinet F. de la monographie 

A.). 
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie I 

 

Emergence et définition du besoin  

 

-Le contrat de professionnalisation et les stagiaires viennent alléger les charges de travail des 

autres salariés en réalisant le sale boulot. 

- Contrat de professionnalisation : salarié à moindre coût, qui peut être présent pendant l’été 

(au moment où tous les autres sont en vacances - ce qui compense son absence 2 jours par 

semaine pour les cours) 

-Assurer le renouvellement de la main d’œuvre : le tutorat est obligatoire, le contrat de 

professionnalisation oblige les salariés à transmettre leur savoir (surtout chez les 

administrateurs de bien qui n’ont pas anticipé les départs à la retraite : aujourd’hui marché 

en tension, salaires exorbitants, etc.). 

-Du côté du jeune, orientation fortement suggérée par l’Education nationale vers la voie 

professionnelle. Alternance et bac+2 compta pour faire comme les amis… 

 

Recrutement et contractualisation 

-L’employeur articule les différents dispositifs de formation pour assurer le renouvellement 

de la main d’œuvre mais aussi, et surtout, l’allègement du travail des salariés en poste : 

articulation des stages et des contrats de professionnalisation. Or, le stage des jeunes de bacs 

pro, encore inscrits dans la voie scolaire classique, sert de période d’essai, et de pré 

recrutement à un contrat de professionnalisation, qui sert lui-même de période d’essai à un 

recrutement en tant que salarié à part entière. Quand le jeune a fait ses preuves, en stage, le 

contrat de professionnalisation est proposé à l’issu du stage. Quand il a fait ses preuves, aussi 

en contrat de professionnalisation, il lui est proposé un poste.  

-Selon cette logique, difficultés à trouver une entreprise pour les jeunes quand ils sortent de 

la voie scolaire générale (bac techno) et qu’ils n’ont pas réalisé de stage (réservé uniquement 

au bac pro), et donc qu’ils n’ont pas de « premières expériences professionnelles ». Ce sont 

les réseaux personnels (amicaux) qui sont alors surinvestis. 

-Contact entre l’organisme de formation et le cabinet pour la phase de recrutement du jeune 

selon deux modalités:  

-Envoi de CV par l’organisme de formation à l’entreprise en septembre (à la sortie du 

bac, au moment des orientations vers le supérieur).  

- Inversement, envoi d’une demande plus ponctuelle par l’employeurà l’organisme de 

formation (à n’importe quel moment de l’année)qui présélectionne pour lui un certain 

nombre de jeunes correspondants au profil demandé (la demande concerne uniquement des 

jeunes de niveau bac+2 en BTS compta ou Professions immobilières). 

-Rôle central de l’organisme de formation : intermédiaire sur le marché du travail entre les 

jeunes à la recherche d’un contrat de pro et les entreprises demandeuses. 
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Mise en œuvre et déroulement du contrat 

-Tuteur attitré suit le contrat de professionnalisation. 

 

Freins au recours au contrat de professionnalisation  

-Malhonnêteté des organismes de formation : enflent les prix des formations (tous n’est alors 

pas pris en charge par l’Opca) 

-Il n’existe aucune formation spécifique au secteur de l’immobilier pour la comptabilité 

immobilière. Du coup, les entreprises ont recours à des formations généralistes. Ce qui laisse 

une marge à l’organisme de formation pour duper l’entreprise. 

-L’Agefos intervient trop tard dans le processus. Le contrat est déjà conclu. 

-L’entreprise s’investit dans la formation du jeune mais ce dernier reste rarement après les 

deux ans de contrat. 

 

Leviers de développement 

-Réguler le marché de la formation : permettre une comparaison des coûts, des avantages, 

du prestige des organismes de formation… rendre transparent le fonctionnement de l’offre 

de formation. 

-Aide financière. 

 

-Lever les problèmes d’expériences professionnelles en entreprise pour les jeunes qui sortent 

de la voie scolaire générale et qui n’ont pas fait de stage auparavant. 
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Le secteur de l’immobilier 
 

 

 

MONOGRAPHIE J : Cabinet S., Paris, 83 salariés 

 

 
 

Réalisée auprès de : 

 Mme H., responsable administrative et financière du Cabinet S., entreprise familiale. 

 Une jeune en contrat de professionnalisation BTS comptabilité et gestion des 

organisations dans ce cabinet depuis un an. 
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Mme H., responsable administrative et financière du Cabinet S. 

 

Activités principales, fonctionnement du cabinet et composition de l’équipe 

 

Cabinet S. : Administrateur de biens. Le cabinet a été créé par Monsieur S. dans les années 

1960 qui lui a donné son nom et ses deux fils ont récupéré l’affaire, puis agrandi l’ensemble 

en rachetant d’autres cabinets. 

 

Aujourd’hui, il existe 4 entités : 

 

-Le cabinet S., le plus ancien avec 49 salariés. 

 

-Le P. qui est la société de direction qui compte les deux frères et Madame H : elle s’occupe 

de la comptabilité, de la paie et des RH. 

 

- R. et G, deux autres cabinets d’administrateur de bien qui compte respectivement 19 et 10 

salariés 

 

Toutes ces sociétés réunies font du syndic de copropriété, de la gérance locative, de la 

transaction (vente immobilière, habitation, locaux commerciaux). 

 

Les deux frères sont aussi du conseil en placement, finance, etc. 

 

Relation organisme de formation, Opca, Cabinet 

 

Les contrats de professionnalisation arrivent au cabinet par l’Ecole (par l’organisme de 

formation) qui leur envoie un certain nombre de CV. Le cabinet S. évalue les profils et 

contacte les jeunes qui semblent intéressants. « Généralement, on prend ceux qui ont déjà 

une connaissance de l’entreprise ». 

 

Utilisation des contrats de professionnalisation 

 

Monsieur S. et  ses deux fils ont depuis longtemps eu recours au contrat de qualification. 

Recours important lié à plusieurs raisons : 

 

-Economique : les contrats de professionnalisation sont des salariés à part entière qui ne 

coûtent pas chers. Mais ils demandent un effort à la boîte. Le problème est que les jeunes 

sont très dépendants et sans expérience professionnelle quand ils arrivent, « ce qui est un 

peu paradoxal de notre part, je l’avoue ». Mme H. aimerait quelqu’un d’indépendant, qui 

connaisse déjà le métier, pour le mettre sur un contrat de professionnalisation pendant deux 

ans, et voir ensuite s’ils le gardent.   

 

-Au niveau de la gestion des RH. Le contrat de professionnalisation est une possibilité de 

gérer le renouvellement de la main d’œuvre : formater le contrat de professionnalisation sur 

le modèle professionnel du cabinet. Entrer dans un rapport de confiance pendant une longue 

période d’essai (2 ans) puis voir si on le recrute ensuite en CDI. 
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-Mais aussi, en juin et septembre, les contrats de professionnalisation remplacent la main 

d’œuvre habituelle du cabinet qui peut ainsi partir en vacances. A cela s’ajoute l’utilisation de 

stages, autant que possible, pendant tous l’été. 

 

Le cabinet a l’habitude de s’appuyer et de jongler entre différents dispositifs et profils : stage, 

contrat de professionnalisation, CDD.  Mais le contrat de professionnalisation a l’avantage 

d’être le moins cher. Le seul frein est l’immaturité des jeunes. 

 

Le recrutement en contrat de professionnalisation s’établit sur la base de différents critères : 

niveau d’étude, élocution du jeune, sa capacité à rendre compte de son parcours, ses bases 

en comptabilité, ses représentations de l’entreprise, son discours sur les patrons (« parfois, 

j’en ai qui me ressortent le truc, patron, ouvrier, lutte des classes. Ca ne marche pas ! »). 

Les recrutements de personnes s’appuient le plus souvent sur le réseau personnel de 

Monsieur S. et de ses fils (fonctionnement des entreprises familiales). 

 

Le cabinet S. a recours à des BTS Professions immobilières et à des BTS Comptabilité-gestion. 

 

Les BTS compta viennent en appui aux équipes débordées par le travail : notamment en 

prenant en charge le travail de saisie des chèques, long et ennuyeux. La logique est donc ici 

plutôt celle de recrutement pour donner un coup de main. 

 

Mais en même temps, Madame H. insiste sur le projet éducatif du contrat de 

professionnalisation. Ce n’est pas qu’un projet professionnel pour le jeune. Elle reste 

vigilante sur l’obtention du diplôme. Et insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’un demi-poste. 

 

Cas de rupture de contrat de professionnalisation : « on avait pris une jeune envoyée par un 

des organismes de formation avec qui on bosse et elle a tout de suite cru que c’était bon 

pour elle, qu’elle était chez elle…  Son bureau, on ne pouvait pas y toucher, c’était le 

sien… Physiquement, elle pensait qu’elle était recrutée. Mais ça ne se passe pas comme 

ça ! » 

 

« Les organismes de formation ne sont que des boîtes à BTS. Ils ont compris qu’il y avait un 

bon filon en BTS compta et ils savent très bien l’exploiter. » La formation qu’ils dispensent est 

jugée mauvaise. Le cabinet S. n’a aucun contact avec eux hormis recevoir des CV, puis 

recevoir les absences au cours des jeunes, le « vrai apprentissage » se fait au cabinet. 

 

Par ailleurs, dans ses recrutements, le cabinet S. est vigilant à ne pas recruter que en contrat 

de professionnalisation, de ne pas trop tirer sur la corde, car « il faut préserver du qualitatif 

dans le travail de bureau ! » 

Les gens ici travaillent depuis 10-20 ans et ont en moyenne d’âge 40-50 ans. Les contrats de 

professionnalisation, eux, constituent beaucoup plus une main d’œuvre tournante. 
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Melle A., 20 ans, en contrat de professionnalisation BTS comptabilité et gestion des 

organisations (CGO). 

 

L’entretien s’est déroulé à l’écart du responsable, dans un bureau à part. 

 

Parcours scolaire 

 

Melle A. a fait une 3
ème

 normal puis elle a été orientée vers le BEP comptabilité. Elle a 

continué en bac pro ensuite. 

L’orientation en BEP fait suite à une discussion, concertation avec sa famille. Elle voulait aller 

vers la finance, et la compta lui semblait un chemin d’entrée possible (il y avait des chiffres). 

Elle pensait que ça lui ouvrirait autant les portes des banques que des cabinets d’expert 

comptable. 

 

Elle a commencé une première année de BTS en formation initiale, mais elle a échoué au 

bout de la première année : c’était dans une école privée, ça coûtait cher. Elle a fait le choix 

de finir en alternance, de mieux s’investir dans le cursus par cette voie là, suite aux conseils 

d’un ami de la famille, prof en lycée. La famille a poussé pour qu’elle aille en alternance. Elle-

même pensait que c’était une bonne chose, car son père avait investi dans l’école privé pour 

le premier BTS (on comprend à demi-mot qu’il s’était endetté pour ça) et elle avait échoué. 

La culpabilité est trop forte et elle cherchait à rattraper son échec en gagnant sa vie, en ne 

coutant rien au père et en pouvant quand même obtenir son diplôme. Depuis qu’elle est en 

contrat de professionnalisation, elle met de l’argent de côté pour pouvoir se payer une 

formation en licence compta-gestion. 

 

La recherche d’une école en alternance et l’entrée au cabinet S. 

 

Elle a entrepris une démarche de recherche d’école en alternance par internet, qu’elle a 

trouvée par ce biais là. Le lendemain, elle était contactée par l’organisme de formation qui la 

convoquait pour un entretien. Dans le même temps, l’Of a transmis le CV au cabinet S. 

Très rapidement, elle a été contactée par Madame H. pour un entretien. Heureusement, dit-

elle, parce que je n’arrivais pas à trouver une entreprise au début…  ça a pris deux semaines 

avant d’avoir ce premier entretien.   

 

Quand elle est convoquée par Madame H., elle a déjà réalisé 4 stages dont 3 en entreprises 

et 1 dans un cabinet comptable (toujours des stages d’un mois). L’immobilier, c’était un autre 

monde à découvrir. 

 

Représentation du contrat de professionnalisation 

 

Le contrat de professionnalisation, c’est vraiment un accompagnement avec un patron qui 

donne des orientations. Ca demande une organisation, une structure dans le travail et une 

gestion du temps qu’on y consacre. Son redoublement l’a amené à vouloir absolument 

décrocher son diplôme et du coup, à davantage s’investir dans son travail et dans sa 

formation. 

Après son BTS, elle veut continuer vers des études d’expert comptable, en licence. 

Son espoir est de pouvoir revenir à de la comptabilité générale et non rester dans la compta 

immobilière. Elle veut faire sa licence dans un cabinet d’expert comptable. 
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Intégration dans le cabinet S. 

 

Depuis qu’elle a commencé son contrat de professionnalisation, elle remplit des activités 

standard de comptable. Elle fait plutôt le sale boulot mais « c’est pour mieux connaître les 

gens ». Elle était « la nouvelle stagiaire en contrat de professionnalisation » à s’occuper de la 

saisie de facture, des règlements, du classement, d’archivage. Elle préparait les dossiers pour 

les assemblées de copropriété, « préparer les immeubles, on dit ». Mais elle va devoir 

évoluer dans ses fonctions car elle a un mémoire de fin d’année à préparer : elle devra faire 

des choses plus conséquentes pour répondre aux exigences du BTS compta. 

 

Les difficultés rencontrées 

 

Les difficultés qu’elle a rencontrées étaient liées aux appréhensions du monde du travail : 

« on n’est pas vraiment outillé pour y entrer ». « L’entreprise attend de nous qu’on fasse bien 

le boulot et il ne faut pas avoir peur de demander ». ça elle l’a appris progressivement ; au 

début elle était trop timide pour poser des questions. « Avec le stage, on reste dans le 

scolaire, et on ne sait du coup pas quoi dire dans l’entreprise. On sait qu’on est encore à 

l’école et ça a moins d’enjeux. Alors que là, le contrat de professionnalisation, c’est le monde 

du travail, on joue le jeu et on sait se débrouiller dans le travail, on sait parler à un patron, 

etc. On a moins peur parce qu’on est plus pris au sérieux et on prend plus d’initiatives, à aller 

vers les gens. Je me souviens que j’étais morte de trouille quand j’ai  su que j’avais mon 

entretien au cabinet S. J’ai préparé avec mon père pour être plus à l’aise ». « On apprend vite 

à se démarquer des autres, à trouver le juste milieu entre être trop dans la retenue et au 

contraire, trop entreprenant. La différence avec le scolaire, c’est qu’on apprend vite à savoir 

ce qu’on veut faire, ce qu’on peut apporter et ce que l’entreprise veut. » 
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Les principaux éléments de connaissance et d’analyse sur l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation : monographie J 

 

Emergence et définition du besoin  

 

Jeunes en contrat de professionnalisation : 

 

-Salariés à part entière qui ne coûtent pas cher et qui peuvent être là pendant l’été. 

 

Ils allègent le travail des salariés en prenant en charge le sale boulot (saisie, etc.). 

 

-Ils sont pendant deux ans en période d’essai ce qui permet à l’employeur de repérer et 

sélectionner les futurs salariés. 

 

-Pour le jeune, trouver une alternative à une voie de formation privée coûteuse et à l’échec 

scolaire. Croyance en la possibilité de devenir un jour expert comptable par cette voie de 

formation (le contrat de professionnalisation s’inscrit ici dans une logique purement 

scolaire). 

 

Recrutement et contractualisation  

-Rôle central de l’organisme de formation comme intermédiaire sur le marché : inscrit le 

jeune chez lui, transmet le CV à l’entreprise, organise la rencontre. 

-Les employeurs donnent la priorité aux jeunes qui ont déjà une expérience de l’entreprise 

(via le stage dans la voie scolaire professionnelle) pour avoir quelqu’un d’indépendant sur le 

poste. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat  

-Le jeune commence par pendre en charge le sale boulot : commencer par le bas de l’échelle. 

-Patron qui donne le travail à faire : monde du travail passe avant tout, avant l’école. 

 

Freins au recours au contrat de professionnalisation 

Les représentations de l’employeur : 

-Le contrat de professionnalisation, c’est pour donner une chance aux jeunes tout en les 

utilisant comme une main d’œuvre bon marché.  

L’immaturité des jeunes : 

Les recrutements « qualitatifs », c'est-à-dire de salariés compétents et à part entière, se font 

par d’autres biais (voie scolaire classique, écoles prestigieuses, etc.) 

-« Les organismes de formation ne sont que des boîtes à BTS dispensant une mauvaise 

formation ». 

Les jeunes ont beaucoup de difficultés à trouver une entreprise par eux-mêmes. L’organisme 

de formation joue un rôle d’intermédiation. 
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-Difficultés pour le jeune à avoir les outils nécessaires pour entrer sur le marché du travail, se 

positionner dans une entreprise, savoir ce qu’il peut demander à l’employeur, etc. 

 

 

Leviers de développement 

 

-Inciter les organismes de formation (et éventuellement d'autres acteurs : Opca, PE, ML...) à 

davantage préparer les jeunes à la rencontre avec un employeur. 

 

-Contribuer à déconstruire les idées préconçues que les recruteurs peuvent se faire de 

l'alternance, d'une part, et de l'attitude des jeunes au travail, d'autre part.   
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