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Alternance : bilan 2011  
et perspectives en Ile-de-France

Depuis 2009, l’Etat, la Région Ile-de-France et les partenaires  
sociaux se sont engagés en faveur du développement de 
l’alternance, rejoignant la volonté du gouvernement, et 
reconnaissant ainsi l’importance et l’intérêt du dispositif en 
matière d’insertion professionnelle des jeunes. Ce plan est 
relancé dans un contexte fortement marqué par le chômage, en 
particulier chez les jeunes. 2011 est une année importante pour 
l’alternance.

En Ile-de-France, le COM apprentissage a été voté fin novembre 
2011 redéfinissant de nouvelles priorités en matière de 
développement de l’apprentissage pour les 5 années à venir. 
L’évaluation du précédent COM 2005-2010 est parallèlement 
conduite, accompagnée par de nombreuses études et travaux 
d’analyses, de bilan et de prospectives pour la région.

Des règles juridiques et réglementaires sont posées avec le vote 
le 28 juillet 2011 de la « Loi pour le développement de l’alternance 
et la sécurisation des parcours professionnels », dite Loi Cherpion, 
précédée le 17 juin 2011 par l’ANI sur «  L’accès des jeunes aux 
formations en alternance et aux stages en entreprises ».

Quel portrait peut-on dresser de l’alternance en Ile-de-France en 2011 ? 
Quelles sont les priorités de la Région et de l’Etat ? Quelles sont 
les potentialités de développement de l’alternance et quels sont les  
secteurs concernés ?

L’a l t e r n a n c e  e s t 
unanimement reconnue 
comme un dispositif 
efficace en matière 
d’insertion des jeunes. 
Et 2011 fut une année 

phare pour l’alternance. Campagnes 
publicitaires, forums, journées portes 
ouvertes, conférences  … nombreuses 
ont été les manifestations qui se sont 
déroulées en 2011 pour informer sur 
ce dispositif, attirer toujours plus de 
jeunes et encourager les entreprises à 
leur faire confiance. 

Au-delà des chiffres annoncés par 
le gouvernement, former 800 000 
alternants à l’horizon 2015, chaque 
acteur concerné par l’insertion doit être 
un ambassadeur de l’alternance, car son 
développement ne se décrète pas mais 
s’accompagne.
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Une date

Signature du COM 
apprentiSSage le  

29 nOveMbre 2011

Une loi
« lOi pOur le dévelOp-
peMent de l’alternanCe 
et la SéCuriSatiOn deS 

parCOurS prOfeSSiOnnelS », 
dite lOi CherpiOn

Un chiffre

800 000  
alternantS 

en 2015
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Le CARIF Ile-de-France en 2011 a joué 
pleinement ce rôle en accompagnant, 
par exemple, l’Etat et la Région dans 
son évaluation du COM apprentissage 
2005-2010. 

Les deux Rendez-vous de la formation 
organisés en 2011, concernant, pour l’un, 
« Les règles et critères de financement 
des contrats de professionnalisation 
par les OPCA » et pour l’autre,  
« L’apprentissage en Ile-de-France : 
pour quels jeunes, quels niveaux et 
dans quels secteurs » ont permis aux 
acteurs de la formation, de l’emploi et 
de l’orientation de mieux appréhender 
ces dispositifs et les priorités et 
politiques de développement de 
l’alternance de l’Etat, de la Région et 
des partenaires sociaux en Ile-de-
France. 

Orchestrés par le CARIF Ile-de-
France, les ateliers menés sur les huit 
départements franciliens ont permis 
aux CFA, missions locales, OPCA, 
Chambres consulaires, de renforcer 
des partenariats naissants entre ces 
réseaux. Je me félicite de leur succès, 
car je vois dans ces échanges de 
bonnes pratiques, la garantie d’une 
politique efficace, pragmatique et aux 
plus près de ses concitoyens.

Chaque année 150 000 jeunes quittent 
le système scolaire sans qualification. 
Le devoir du CARIF est d’encourager 
toutes les initiatives en faveur de 
l’emploi et de la formation des jeunes.

Parce que je suis convaincu que 
l’alternance est un des meilleurs 
passeports pour l’emploi des jeunes, 
je souhaite que tous les acteurs 
concernés s’investissent, en 2012, dans 
ce projet qui nous concerne tous.

Je profite de ce début d’année, pour 
vous souhaiter à tous une très bonne 
année 2012.

Sébastien Pietrasanta,
Président du GIP CARIF Ile-de-France,

Conseiller régional d’Ile-de-France

L’alternance  :  un moyen adapté pour 
une intégration durable des jeunes dans 
l’emploi 

Tout en reconnaissant que l’alternance ne 
peut pas être « l’alpha et l’oméga de l’inser-
tion des jeunes dans l’emploi », le dispositif 
de l’alternance demeure une des modalités 
les plus adaptées à une intégration durable 
des jeunes dans l’emploi.

Face au constat alarmant et partagé de la 
situation de l’emploi des jeunes, un cycle 
de négociation sur l’emploi des jeunes a 
été ouvert à partir de février 2011. Sur les 
4 Accords nationaux interprofessionnels 
(ANI) issus de ces négociations, un concerne 

directement l’alternance. « Considérant que 
l’alternance est un moyen particulièrement 
adapté, à tous les niveaux d’études, pour 
que les jeunes s’intègrent durablement dans 
l’emploi », l’ANI du 7 juin 2011 sur l’ « Accès des 
jeunes aux formations en alternance et aux 
stages en entreprise », signé par les partenaires 
sociaux, propose plusieurs mesures pour 
développer le nombre de jeunes en contrats. 

On en retiendra quelques unes : la réalisation 
par les organisations patronales et syndicales, 
avant le 31 décembre 2011, d’un bilan chiffré 
des contrats en alternance conclus dans les 
entreprises de leur branche, la volonté de 
fixer par accord de branche un objectif chiffré 
de progression de contrats en alternance, 
des dispositions facilitant l’embauche des 
jeunes dans les entreprises qui les ont formés,  
des mesures d’accompagnement pour 
diminuer les taux de rupture des contrats et 
accompagner les jeunes concernés.

Conscient que le développement de l’alter-
nance dépend largement de l’existence de 
facteurs «  facilitateurs  » suscitant «  l’appé-
tence » des jeunes et des employeurs pour 
ce dispositif, le législateur a prévu dans la 
loi Cherpion un ensemble de mesures pour 
inciter les jeunes à recourir au contrat de 
professionnalisation et d’apprentissage et 
encourager les employeurs à les embaucher.

Citons quelques-unes de ces mesures 
emblématiques :

•  la création d’une carte «  Etudiant des 
métiers », ouvrant droit aux mêmes avan-
tages et réductions tarifaires que celles des 
étudiants dans l’enseignement supérieur, 
délivrée par l’organisme qui assure la for-
mation aux jeunes apprentis et aux jeunes 
de moins de 25 ans inscrits en contrat de 
professionnalisation à visée certifiante. 

•  la possibilité pour un apprenti préparant un 
bac professionnel de se réorienter vers un 

CAP à l’issue de la première année, avec pos-
sibilité de réduction de la durée du contrat 
dans le même domaine professionnel.

•  l’ouverture de l’alternance à certains 
secteurs  :  travail temporaire, particuliers 
employeurs, groupements d’employeurs 
et activités saisonnières.

•  la mise en place d’un service dématérialisé 
gratuit qui prévoit entre autres des outils de 
simulation pour déterminer la rémunération 
potentielle de l’alternant, les charges et les 
aides de l’employeur.

La loi Cherpion  :  un encadrement  
juridique pour développer l’alternance 

« Le cumul d’une formation 
théorique de qualité et 

d’une véritable expérience 
professionnelle représente 
le meilleur passeport pour 

accéder à l’emploi ».
Emmanuel Maurel

« Les formations par 
alternance constituent 
l’outil privilégié et une 
voie d’excellence vers 

un emploi durable ».
Nadine Morano
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L’action du Conseil régional d’Ile-de-France  :  pour un  
développement qualitatif de l’apprentissage 

L’Ile-de-France est la seule région où 
l’apprentissage a continué de progresser en 
dépit de la crise. Même si à l’instar d’autres 
régions, l’apprentissage se développe dans 
l’enseignement supérieur - au cours des  
10 dernières années, les effectifs des appren-
tis du supérieur ont plus que doublé, tant 
au niveau national que régional - la Région 
entend donner sa priorité aux premiers 
niveaux de qualification, en mettant l’accent 
sur les niveaux CAP à bac, en renforçant 
notamment la complémentarité avec les 
lycées professionnels. 

Les choix stratégiques de la Région Ile-de-
France en matière de développement de 
l‘apprentissage concernent 3 axes définis dans 
son COM apprentissage 2011-2015, signé le  
29 novembre 2011. (Voir encadré).

  Accueillir 118 000 jeunes dans les CFA 
franciliens, contre 96 211 en 2010-2011, 
soit augmenter cet effectif de 23 %.

  Lutter contre les ruptures de contrats 
d’apprentissage qui concernent chaque 
année le ¼ des contrats d’apprentissage, 
que ce soit à l’initiative des jeunes ou des 

entreprises, en renforcant des mesures  
déjà mises en place dans le précédent 
COM comme développer le tutorat et 
le parrainage, améliorer les conditions de 
vie des apprentis.

  Développer l’éco-responsabilité des 
CFA pour faire émerger les bonnes pra-
tiques en lien avec les Etats généraux 
de la conversion écologique et sociale 
(EGCES), en réduisant notamment la 
facture énergétique des CFA et en 
développant des partenariats avec des 
entreprises « vertes ».

Les niveaux V et IV concentrent l’essentiel des effectifs  
d’apprentis en Ile-de-France 

En 2011, le CARIF Ile-de-France a accompagné 
la Direccte Ile-de-France et la Région Ile-de-
France dans la réalisation de son évaluation 
du COM apprentissage 2005-2010. L’étude 
«  L’avenir du niveau V en apprentissage en 
Ile-de-France » a permis, d’une part, de dresser 
un bilan rétrospectif de l’évolution des for-
mations de niveau V en apprentissage à partir 

d’un périmètre de 23 spécialités, et d’autre 
part, d’identifier des potentialités et leviers 
de développement futur de l’apprentissage 
de niveau V, niveau qui concentrait en 2010 
plus de 25 % des effectifs d’apprentis.

Face à la désaffection des employeurs pour le 
niveau V au profit du niveau IV, aux difficultés 

d’insertion de ce niveau et au glissement 
vers le haut du niveau de qualification de la 
population active, l’étude propose quelques 
préconisations comme : repérer et délimiter 
des niches où subsistent des gisements d’em-
plois d’ouvriers et d’employés ou développer 
l’apprentissage chez les employeurs publics 
et les collectivités territoriales en particulier.

le COM (COntrat d’ObjeCtifS et de MOyenS) apprentiSSage

Créés en 2005 sous Jean-Louis Borloo, alors Ministre du travail, dans le cadre du plan de cohésion sociale, 
pour une durée de 5 ans (2005-2009) les COM comportent une série d’objectifs nationaux que les régions 
déclinent et adaptent en contractualisant avec d’autres acteurs de l’apprentissage.
Les COM sont financés à parité par les Régions et par l’Etat à travers le FNDMA, Fonds national de 
développement et de modernisation de l’apprentissage.
La première génération de COM devait arriver à échéance fin 2009 mais face à la dégradation de la situation 
de l’emploi des jeunes, le gouvernement a décidé de prolonger la mise en œuvre de la contractualisation 
sur l’année 2010.
La Région Ile-de-France a signé son COM pour la période 2011-2015 le 29 novembre 2011. 
En Ile-de-France, 5 travaux d’analyses et d’évaluation de l’ACOM 2005-2010 ont été conduits :
n Une analyse statistique sur les caractéristiques de l’apprentissage ;
n Une étude sur le potentiel de développement des niveaux V en apprentissage ;
n Trois évaluations portant sur :

	 • les ruptures de contrats d’apprentissage

	 • l’apport des COM territoriaux et sectoriels

	 •  les actions menées en faveur de l’accès des jeunes en situation de handicap aux formations en 
apprentissage.

Décembre 2011
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Le contrat de professionnalisation en Ile-de-France

Quelles sont les potentialités de développement de  
l’alternance en Ile-de-France ?

Le plan de relance de l’alternance, lancé en 
2009 par Nicolas Sarkozy, et qui ambitionne 
de former 800 000 alternants à l’horizon 
2015, se solde cette même année par un 
très fort recul du nombre de signatures de 
contrats de professionnalisation ( - 18 % des 
contrats comptabilisés par rapport à l’année 
précédente, Source  :  DARES). Le contexte 
économique très dégradé n’est pas favorable 
à l’embauche et les jeunes en sont les pre-
mières victimes. 

En 2010, le contrat de professionnalisation 
connaît un léger regain, avec une hausse de 
1 % du nombre de contrats signés. 

Ce plan gouvernemental fait l’objet d’une 
déclinaison dans chaque région.

Le «  Plan d’action régional en faveur de 
l’alternance  : mobilisation sur le contrat de 
professionnalisation  » est piloté en Ile-de-
France par la Direccte Ile-de-France. 

En Ile-de-France, le recours au contrat de 
professionnalisation est très légèrement 
supérieur à la moyenne nationale. Dans  
la plupart des secteurs, les taux nationaux  
et franciliens sont proches. Quelques secteurs 
cependant utilisent plus le contrat de pro-
fessionnalisation en Ile-de-France que dans  
les autres régions  :  l’industrie agro-alimen-
taire, les activités pour la santé humaine, les 
transports et l’entreposage. D’autres secteurs 
ont moins recours au contrat de profes-
sionnalisation  :  la construction, les activités 
financières et d’assurance, l’hébergement et 
la restauration.

Le contrat de professionnalisation présente 
certaines caractéristiques qui le distinguent 
du contrat d’apprentissage. Certaines qui 
sont propres aux caractéristiques socio-
économiques du territoire francilien, d’autres 
communs à d’autres régions.

Des caractéristiques communes

Ce dispositif est plus féminisé que l’appren-
tissage. Les femmes représentent 59  % 
des entrées en contrat de profession-
nalisation, contre 29  % en apprentissage.  
Ces deux contrats sont massivement  
utilisés pour préparer une certification dans 
le commerce et la vente.

Des caractéristiques qui sont propres 
à l’Ile-de-France

L’apprentissage est principalement utilisé 
pour des formations de la production à des 
niveaux CAP-BEP et pour celle des services 
à des niveaux bac + 3 et plus. Le contrat  
de professionnalisation est utilisé majoritai-
rement dans les services pour des formations 
de niveau bac + 2.

Les jeunes Franciliens préparant un contrat 
de professionnalisation sont rarement  
«  peu qualifiés  » à leur entrée en forma-
tion. Ils ont majoritairement le niveau bac 
(53  %) avant leur entrée dans la mesure.  
Seuls 11  % ne disposent d’aucun diplôme.  
En revanche, à l’entrée en apprentissage,  
les jeunes n’ont souvent aucun diplôme

professionnel (30 %) ou seulement un CAP-
BEP (24 %).

Les contrats de professionnalisation en Ile-
de-de- France représentent près d’un quart 
des contrats signés en France. 

Hormis le segment particulier des formations 
de niveau bac + 2 dans le commerce vente, 
les contrats en alternance renvoient à des 
formations différenciées selon la spécialité 
et le niveau de formation.

Trois types de secteurs sont fortement uti-
lisateurs de ces contrats :

• les secteurs qui font à la fois appel à 
l’apprentissage et au contrat de profession-
nalisation : commerce, autres activités de 
services (associations, services personnels)

• les secteurs qui utilisent principalement 
l’apprentissage  :  construction, héber-
gement et restauration, fabrication de 
matériel de transport, agro-alimentaire

• les secteurs qui utilisent principalement le 
contrat de professionnalisation : activités 
juridiques, de gestion et d’ingénierie, 
transports et entreposage, activités 
immobilières.

Les études menées en 2011 montrent que 
des potentialités de développement de 
l’alternance existent.

Dans le secteur de l’apprentissage, ces 
potentialités restent « conditionnées » à de 

multiples facteurs, comme l’amélioration de 
l’image de certains métiers ou des conditions 
de travail et d’emploi.

 La faiblesse des rémunérations, l’abondance 
de temps partiel et des horaires décalés 

sont autant d’obstacles identifiés pour les 
jeunes. Les employeurs potentiels disent 
aussi être freinés par certains facteurs. Dans 
les métiers du sanitaire et social, par exemple, 
l’apprentissage est concurrencé par d’autres 
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Les OPCA au service du développement de l’alternance

Faire des missions locales un acteur reconnu et  
incontournable de l’alternance

Les OPCA se sont engagés dans le déve-
loppement et le renforcement de l’accès 
du contrat de professionnalisation pour les 
jeunes et les demandeurs d’emploi rejoignant 
ainsi la volonté du gouvernement.

Sur ce champ, le rôle des OPCA est multiple  : 

• gérer et financer les contrats de profession-
nalisation selon les priorités et les critères 
de financement fixés par les branches qu’ils 
représentent.

• informer les entreprises sur le contrat de 
professionnalisation ;

• organiser les rencontres avec les branches ;

• identifier l’offre de formation adéquate 
et sa mise à disposition.

En 2009-2010, 5 OPCA ont financé plus de la 
moitié des contrats conclus en Ile-de-France : 
les 2 OPCA interprofessionnels (Agefos PME 
et OPCALIA Ile-de-France), le Forco, OPCA du 
secteur du commerce et de la distribution, le 
FAFIEC , OPCA des entreprises de la branche 
de l’informatique, de l’ingénierie, du conseil, 
des études, des foires, salons, congrès, et 

des traductions et l’OPCA PL, OPCA des 
professions libérales. La méconnaissance et 
l’opacité des règles et critères de financement 
des contrats de professionnalisation par les 
OPCA sont identifiés par les entreprises 
et les organismes de formation comme un 
véritable frein à l’embauche. Pour aider les 
organismes de formation à mieux s’y retrou-
ver dans ces règles, le CARIF Ile-de-France a 
organisé le 8 juin 2011 un Rendez-vous de la 
formation sur les règles d’accès aux contrats 
de professionnalisation. Agefos PME, OPCA 
interprofessionnel, Uniformation, OPCA de 
l’économie sociale et le Forco, OPCA du 
secteur du commerce et de la distribution 
sont venus à cette matinée d’information 
pour présenter leurs priorités et critères de 
financement.

Une mission visant à favoriser l’accès à 
l’alternance des jeunes accompagnés par 
les missions locales a été conduite sur les 8 
départements franciliens en 2011 par le CARIF 
Ile-de-France. Ces 8 réunions départemen-
tales qui réunissaient les acteurs concernés 
sur le territoire (CFA, OPCA, missions locales) 
en partenariat avec les UT (Unités territo-
riales) des Direccte ont permis de traiter de 
la situation de l’alternance dans le contexte 

du département. Au cœur de ces rencontres : 
les échanges de bonnes pratiques, ainsi que 
la présentation d’expériences de partenariat 
réussies ayant facilité l’accès des jeunes des 
missions locales aux contrats en alternance. 
Le rapprochement entre OPCA et missions 
locales a été identifié comme étant un 
point sensible qu’il convient d’améliorer.  
Ce travail est actuellement en cours.

dispositifs comme les PACTE (Parcours d’accès 
aux carrières de la fonction publique territo-
riale, hospitalière et de l’Etat) ou la contrainte 
du concours externe comme préalable à 
l’embauche dans le corps des fonctionnaires.

Pour les apprentis de niveau V, les secteurs 
de la propreté et les services à la personne, 
« inscrits dans une dynamique positive d’em-
plois » bénéficient de réelles potentialités de 
développement, en particulier les métiers 
d’agents d’entretien, d’auxiliaire de vie sociale, 
d’aide aux personnes âgées et handicapées, 
ainsi que les assistantes maternelles.

Comme pour l’apprentissage le dévelop-
pement du contrat de professionnalisation 
est conditionné à un ensemble de facteurs.  
La signature de contrats de professionna-

lisation est étroitement liée à la situation 
économique. De même la méconnaissance 
de ce dispositif relativement jeune (crée en 
2004 avec la « Loi relative à la formation pro-
fessionnelle tout au long de la vie au dialogue 
social »), la complexité des règles d’accès et de 
financement et la « lourdeur » administrative, 
grief souvent reproché par les employeurs, 
pour procéder à l’enregistrement de ce type 
de contrats sont autant d’obstacles et de 
« freins » à son développement.

Les effectifs de 2010 en hausse par rapport à 
2008 et 2009 montrent qu’il existe de réelles 
opportunités de développement. 

Cependant, force est de constater que les 
informations prospectives sont encore rares 
sur le contrat de professionnalisation, en 

raison partiellement de sa relative jeunesse, 
contrairement aux contrats d’apprentissage.

L’ étude confiée par Agefos PME à  l’obser-
vatoire du CARIF Ile-de-France analysant  
« Le recours au contrat de professionnalisa-
tion et l’accès des jeunes au dispositif » menée  
sur trois secteurs d’activité (la restauration 
rapide, l’immobilier et le négoce de l’ameu-
blement) est donc tout à fait singulière et 
originale à ce titre. Ces trois secteurs ont été 
choisis précisément parce  que « porteurs en 
termes de créations d’emploi ».

Il faut souhaiter que cette étude à paraître 
au premier 2012 ne soit que la première d’une 
longue série pour mieux appréhender ce dis-
positif et en mesurer les impacts en termes 
d’emploi et de formation.

Le développement de l’alternance 
chez les jeunes suivis par les missions 
locales est une des priorités affichées 
au niveau national. Alors que seuls 
2 % des jeunes suivis par le réseau 
accèdent à ces contrats, une charte 
d’engagement a été signée le 28 sep-
tembre 2011 pour « faire décoller » 
ce taux.

Décembre 2011
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Et dans les autres régions ?
Le plan de relance de l’alternance est déve-
loppé en 2011 dans toutes les régions. De 
même chaque région a ou devra signer, son 
COM apprentissage, normalement, d’ici fin 
2011. 

Fin novembre 2011, 16 COM sur 22 régions ont 
été signés. Chacune de ses régions affiche 

des priorités et des objectifs quantitatifs, 
tandis que la renégociation des COM permet 
d’initier de nouvelles propositions innovantes 
pour sa région.

La Haute-Normandie prévoit ainsi l’ouverture 
d’un CFA du sport, spécialités qui existent par 
ailleurs dans d’autres régions ou un CFA de 

l’éco-construction.

L’accès des jeunes handicapés à l’alternance 
comme «  public prioritaire  » est repensé 
alors que l’on ne recense en 2010 que 4 700 
apprentis en situation de handicap.

 
Signature le 28 SepteMbre 2011 d’une Charte d’engageMent  

aveC leS MiSSiOnS lOCaleS pOur perMettre à 50  000 jeuneS  
d’aCCéder à l’eMplOi par la MObiliSatiOn deS COntratS en alternanCe

Signée par le Ministère chargé de l’apprentissage et de la formation professionnelle, représenté par la Ministre Nadine 
Morano, le réseau des missions locales, représenté par le CNML (Conseil national des missions locales), les chambres 
consulaires, les branches professionnelles et les entreprises, cette charte prévoit, outre un objectif quantitatif, toute une 
série d’engagement, comme l’ouverture sur chaque territoire d’un guichet unique dédié aux formations en alternance 
afin de faciliter les démarches des entreprises, des jeunes et des familles et le partage des offres d’emploi des réseaux 
consulaires avec les missions locales.

Nord

Pays de la Loire

Basse-
Normandie

Poitou-
Charentes 

Aquitaine

Limousin

Centre

Bretagne

Auvergne

Corse

Haute-
Normandie

Rhône-Alpes

Bourgogne Franche-
Comté 

Midi-Pyrénées

Languedoc-
Roussillon

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Ile-de-France

Picardie

Pas-de-Calais

Champagne-
Ardenne

Lorraine Alsace
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16 COM Ont été SignéS

•	 Aquitaine

•	 Bretagne

•	 Centre

•	 Champagne-Ardenne

•	 Corse

•	 Haute-Normandie

•	 Ile-de-France

•	 Languedoc-Roussillon

•	 Limousin

•	 Lorraine

•	 Midi-Pyrénées

•	 Nord-pas-de-Calais

•	 PACA

•	 Pays-de-la-Loire

•	 Poitou	Charentes

•	 Rhône-Alpes
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Interviews
Zohra Boukabous, est interve-
nante au CARIF Ile-de-France

Des ateliers ont été menés dans les  
8 départements franciliens, consta-
tez-vous de fortes disparités régio-
nales d’un département à l’autre ?

J’ai effectivement pu constater de fortes 
disparités entre les territoires. Ces dis-
parités dépendent à la fois de l’héritage 
historique des partenariats mis en place, 
du contexte économique et social local 
mais aussi des moyens mis en œuvre. Par 
exemple, on constate qu’il n’existe pas 
de développeurs de l’alternance dans 
les missions locales sur tous les départe-
ments, au titre du dispositif expérimenté 
et financé par l’Etat et la Région. La proxi-
mité géographique avec les organismes de 
formation et les entreprises est certes un 
facteur facilitant pour le développement 
de ce type de contrat mais la présence de 
développeurs de l’alternance permet de 
mieux structurer ce secteur. Il faut bien 
distinguer dans l’alternance, ce qui relève 
du contrat d’apprentissage, qui est un 

dispositif ancien, connu, des contrats de 
professionnalisation dont les circuits de 
financement sont beaucoup moins maî-
trisés par les missions locales.

Dans la continuité des ateliers, vous 
menez une action pour améliorer les 
collaborations entre OPCA et mis-
sions locales, vous pouvez nous en 
dire davantage ?

La collaboration entre les OPCA et les 
missions locales est encore très ténue, 
voire inexistante sur certains territoires. 
Les ateliers ont eu pour premier objec-
tif de favoriser la proximité entre ces 
réseaux. Des territoires ont pris le sujet 
à bras le corps et ces partenariats se ren-
forcent. Les missions locales se montrent 
très volontaires comme l’atteste leur très 
forte mobilisation pendant les ateliers. 
A chacun d’entre eux, entre de 50 et 70 
personnes se sont déplacées. Nous tra-
vaillons actuellement avec un panel de 
missions locales volontaires et quelques 
OPCA (OPCALIA, le FAF propreté, le 
Forco et Uniformation) particulièrement 

dynamiques pour construire à la fois la 
méthodologie et le programme d’action 
qui pourrait dans un second temps se 
déployer.

Comment peut-on accéder aux 
travaux que vous avez menés ?

Vous trouverez en ligne sur le site du CARIF 
l’ensemble des documents diffusés lors de 
ces ateliers et « Le dossier du participant » 
remis à toutes les personnes présentes 
à ces ateliers. Ce dossier contient  :  un 
répertoire des acteurs de l’alternance 
(CFA, missions locales, OPCA), ainsi que 
des données de cadrage départementales 
(fragilité du territoire face aux mutations 
économiques, emploi, tissu productif, ten-
dances de recrutement, demandeurs d’em-
ploi de moins de 26 ans). Dans une logique 
de dissémination de bonnes pratiques, 
ces outils pratiques ont pour objectif de 
guider l’action et de favoriser la relation 
de proximité entre les acteurs de terrain 
autour de l’alternance.

Avez-vous constaté un «  regain 
d’intérêt  » pour le contrat de 
professionnalisation en 2011 ?

Chaque année, on constate que de plus 
en plus de jeunes viennent s’informer dans 
nos organismes de formation. Les jeunes 
et leurs familles sont très demandeurs de 
ce dispositif et en particulier pour des 
formations diplômantes qui représentent 
60 % des contrats de professionnalisation. 
Ce « regain d’intérêt » est particulièrement 
fort dans les secteurs tertiaires comme 
le marketing, les ressources humaines, 
l’immobilier qui ont vraiment le « vent en 
poupe » auprès des jeunes. 

En tant que directeur d’un organisme 
de formation, quelles actions menez-
vous pour attirer les jeunes vers le 
contrat de professionnalisation 
(salons, journées portes ouvertes) ?

Nous faisons de la promotion dans les 
salons, à l’occasion des journées portes 
ouvertes, sur nos sites internet, à l’occa-
sion de forums organisés dans des lycées 
et villes ou dans la presse. Notre rôle 
consiste à bien valider avec le jeune son 
projet professionnel, à l’aider et à l’accom-
pagner dans sa recherche d’entreprise. 

Nous animons des ateliers aux techniques 
de recherche d’entreprise comme l’élabo-
ration d’un CV, la rédaction d’une lettre de 
motivation, la préparation à un entretien… 
Le placement en entreprise reste en effet 
le point le plus complexe de l’alternance 
et nous oblige à réaliser avec le jeune un 
vrai travail d’accompagnement. 

Si vous deviez faire une proposition 
pour augmenter le nombre de 

contrats de professionnalisation, 
quelle serait-elle ?

Avant de faire des propositions, j’aimerais 
parler de ce qui ne fonctionne pas dans 
ce dispositif.

Plus le législateur veut faire simple, plus 
c’est compliqué.

Le dernier plan « zéro charge » est un 
bon exemple. Cette mesure « phare » n’a 
pas été comprise des entreprises qui se 
sont vues souvent exclues du dispositif. 
L’appréciation de l’alternant supplémen-
taire est dans son calcul tellement com-
pliqué, qu’au final , assez peu d’entreprises 
ont pu bénéficier de cette prime.

Les priorités des branches sont des autres 
points de dysfonctionnement du dispo-
sitif. Ces règles sont d’une telle com-
plexité que les entreprises deviennent 
parfois rétives à embaucher. Ces règles 
sont difficilement repérables et, quand 
bien même on les repère, elles changent 
en permanence. Nous nous retrouvons 
chaque année avec des contrats orphe-
lins. Le jeune a bien trouvé son entreprise 

Pierre Seghers, est directeur du 
centre de formation IFCAE situé 
à Cergy Pontoise et membre de 
la CSOFA (Chambre syndicale 
des organismes de formation par 
alternance) qui assure la promo-
tion et la défense de l’alternance. 
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mais la branche refuse de financer. Dans 
certaines branches, comme la métallurgie, 
l’automobile, le bâtiment…, il est presque 
impossible de placer un jeune en contrat 
de professionnalisation pour des raisons 
de prise en charge de la formation (durée, 
coût), de niveau de rémunération du jeune 
(100% du Smic)…
Le taux de prise en charge inscrit dans 
la loi, de 9,15 €, est un autre point faible. 
La CSOFA qui assure la promotion et la 

défense du contrat de professionnalisation 
demande que ce taux, qui n’a pas bougé 
depuis 1986, soit respecté et souhaite une 
revalorisation pour maintenir la qualité 
de travail des organismes de formation.  
Le CSOFA demande également que la 
durée des contrats de la professionnalisa-
tion soit portée à 24 mois sans dérogation 
et dérogatoire à 36 mois.

Pour finir sur un point positif, la possibi-
lité qu’introduit la loi Cherpion pour le 

jeune d’enchaîner un premier contrat de 
professionnalisation avec un deuxième 
dans la même entreprise est une avancée 
importante pour les PME qui souvent 
souhaitent fidéliser le jeune qu’elles ont 
formé et le garder durablement. En qualité 
de directeur d’un organisme de formation, 
je me réjouis de cette mesure. 

Pour contacter l’IFCAE contact@ifcae.fr
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CaraCtériStiqueS de l’alternanCe en ile-de-franCe

94 952 contrats en alternance ont été signés en 2010. 
Ils concernent 94,1 % des jeunes de moins de 26 ans. 
60, 4 % sont des contrats d’apprentissage et 39,6 % des contrats de professionnalisation. 
« Commerce », « autres activités de services » (associations, services personnels) sont les secteurs qui font le plus 
appel aux deux types de contrats.

n Sur l’apprentissage :
96 211 apprentis en 2011, contre 76 760 en 2009-2010.
170 CFA sur 660 sites de formation représentant 800 métiers.
En	2009-2010,	33	%	des	apprentis	préparaient	un	diplôme	de	niveau	V	(le	plus	gros	effectif	des	formés).
Tous niveaux confondus, 57 % des apprentis suivent une formation dans les services, dont les trois premières spécialités 
sont	le	«	commerce-vente	»,	la	«	coiffure,	esthétique	et	autres	soins	»	et	«	l’accueil	-	hôtellerie-tourisme	».
En	2010,	près	d’un	jeune	apprenti	sur	trois	vient	se	former	à	Paris	mais	52	%	des	apprentis	résident	en	grande	couronne.
En 2010 : 71 % des apprentis sont en emploi, 7 mois après la fin de leur formation dont 70 % en CDI.

n Sur le contrat de professionnalisation :
32 695 contrats de professionnalisations signés entre janvier et octobre 2011
« Activités juridiques, de gestion et d’ingénierie », « transports et entreposage », « activités immobilières » sont les 
secteurs qui utilisent principalement le contrat de professionnalisation.

En savoir plus 
L’apprentissage en 2010, Dares analyses, n°089, décembre 2011

Développer l’apprentissage ? Constats, limites et propositions, 
Bref Céreq n°293-2, octobre 2011

L’avenir du niveau V en apprentissage en Ile-de-France,  
Focale n°13, septembre 2011, GIP CARIF Ile-de-France.

Insertion et recrutement des salariés en contrat de 
professionnalisation, Observatoire des métiers et des 
qualifications de la propreté et services associés, décembre 2010

Rapport d’études : l’avenir du niveau V en apprentissage en  
Ile-de-France, GIP CARIF Ile-de-France, octobre 2011

Retrouvez l’intégralité des documents cités sur le site du CARIF Ile-de-France www.carif-idf.org  
à la rubrique « Se former tout au long de la vie » « Alternance ».
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