
L
ongtemps sous considérée, la
formation en alternance, par
la voie de l’apprentissage ou
du contrat de professionnali-
sation, suscite aujourd’hui

l’intérêt croissant de nombreux
jeunes. Une des raisons de ce regain
d’attractivité tient au fait que l’ap-
prentissage permet d’obtenir les
mêmes diplômes ou titres profes-
sionnels que ceux obtenus dans le
cadre d’une scolarité classique, tout
en s’enrichissant d’une expérience
en situation professionnelle. Sou-
vent, l’entreprise ayant recruté un al-
ternant transforme son contrat d’ap-
prentissage en contrat à durée indé-
terminée., et, si ce n’est pas le cas, à
l’issue de la formation, cette expé-
rience constitue un véritable atout de
différenciation sur un CV, important

en cette période de taux de chômage
élevé chez les jeunes. 
Autres avantages de l’alternance, le
versement d’un salaire pendant la
durée de la formation et la prise en
charge de celle-ci par l’entreprise, et
les pouvoirs publics.
L’appétence des jeunes pour ces dis-
positifs vient aussi de l’élargisse-
ment de l’offre de formation qui
s’ouvre de plus en plus sur des ni-
veaux bac+2 à bac+5. Il y a ainsi plus
de 4 200 offres de formation postbac
en apprentissage sur la plate-forme
Parcoursup. Et chaque année le
nombre d’apprentis dans l’ensei-
gnement supérieur croît régulière-
ment (+9% en 2017 /2018, + 8,1% en
2018/2019). 
A la large palette de cursus offerts
s’ajoute la diversité des secteurs d’ac-

tivités pratiquant l’apprentissage,
ceci contribuant à l’attractivité du
dispositif.

Les secteurs en pointe
En 2021, le secteur de la banque et de
l’assurance dont les besoins en per-
sonnel restent importants, poursui-
vra sa politique de recrutement en al-
ternance.  Malgré le ralentissement
de son activité dû à la crise sanitaire,
l’immobilier sera également au ren-
dez-vous. L’hôtellerie et le tourisme,
secteurs qui connaissent déjà bien
les dispositifs, espèrent une réouver-
ture prochaine des établissements et
les apprentis pourraient alors avoir
un grand rôle à jouer.
Les entreprises recourent d’autant
plus aux formations par alternance
qu’elles sont encouragées par les

gouvernements successifs. Ainsi, la
loi du 5 septembre 2018 a simplifié
les procédures d’enregistrement des
contrats dont la durée minimale a été
abaissée à 6 mois, tandis que l’âge li-
mite pour entrer en apprentissage a
été élevé à 29 ans. Instaurée l’été der-
nier dans le cadre du plan de relance,
la prime à l’embauche d’apprentis
(5 000 euros pour un mineur, 8 000
euros pour un majeur), constitue un
sérieux coup de pouce au dévelop-
pement de l’alternance.
Les employeurs apprécient dans ce
dispositif le fait de donner à leurs fu-
turs collaborateurs, en plus des
connaissances théoriques acquises
dans les centres de formation, des
compétences pratiques propres à
leurs activités, les rendant ainsi plus
efficaces et adaptables rapidement.

L’apprentissage
trouve ses lettres
de noblesse

Soucieux de s’insérer rapidement dans la vie active, les jeunes 
s’y intéressent de plus en plus et les employeurs apprécient

l’adaptabilité et l’efficacité des alternant(e)s. En 2020, le cap 
des 500 000 apprentis a été franchi, en progression de 40% par rapport 

à l’année précédente.

Après
avoir arrêté

sa scolarité après le bac et
occupé un premier emploi,
Maëlys Poirot, à 22 ans, a
souhaité s’engager, il y a deux
ans, dans une nouvelle voie
professionnelle.
« J’ai découvert l’apprentissage
à l’occasion des journées portes
ouvertes organisées par CCI
Formation, et j’y ai rencontré
mon futur tuteur par le biais de
sa précédente alternante » se
rappelle la jeune fille en
deuxième années de BTS «
Assurance ». 
« Outre le fait qu’elle soit

rémunérée, l’alternance permet
de confronter la formation
théorique, dispensée une
semaine sur deux, à l’exercice
pratique du métier choisi. Et
surtout, point non négligeable,
à l’issue de la formation, la
plupart des contrats
d’apprentissage se
transforment en contrats à
durée indéterminé », souligne
Maëlys.
« J’étais associé avec une
personne- dont j’ai repris les
parts du portefeuille en 2019-
qui avait déjà recours à
l’apprentissage.  J’étais, et
reste, convaincu de l’intérêt de
ce dispositif,  qui met en
situation Maëlys à laquelle j’ai
confié progressivement de plus
en plus de responsabilités en
lui laissant une autonomie de
plus en plus large », explique

Romain Sabathier, courtier en
assurances à Pompey, qui
insiste sur un point : « Cette
période d’alternance forme la
future collaboratrice à la
culture de l’entreprise
d’accueil, et quand cette
dernière est de petite taille –
ici nous ne sommes que deux-
c’est d’autant plus
important ».
L’étudiante et son maitre
d’apprentissage s’accordent
sur les avantages de
l’apprentissage qu’ils se disent
prêts à conseiller à leurs
proches. Seul bémol, le rythme
d’alternance une semaine sur
deux rend difficile le suivi des
dossiers dans le temps,  mais il
est difficile de répondre aux
besoins spécifiques de
chacune des entreprises
partenaires !

L’apprentissage a connu une
croissance de 40% en 2020 et
la tendance haussière semble
se maintenir pour cette année.
Une situation qui n’étonne pas
Géraldine Humbert, directrice
déléguée du pôle formation de
la CCI 54 (7 sites, 350
intervenants, 1 200
apprentis) : « La formation par
alternance répond aux besoins
des entreprises en personnels
qualifiés, investis, et à ceux des
jeunes souhaitant obtenir des
diplômes ou des titres
professionnels reconnus tout
en entrant dans la vie active ». 
Le contexte particulier lié à la
crise sanitaire a entrainé une
accélération de l’évolution des
pratiques pédagogiques des
formateurs du pôle consulaire
meurthe et mosellan. « Très
rapidement, nos intervenants

ont mis en ligne leurs cours et
surtout les ont “gamisés”»
(rendus ludiques, ndlr) pour
qu’ils soient plus accessibles et
maintiennent l’attention des
étudiants. Ces supports
pédagogiques subsisteront et
resteront accessibles en
permanence après le retour en
“présentiel”, qui reste
souhaitable. Enfin, nous avons
doté tous les intervenants et
stagiaires, des mêmes outils
logiciels enleur offrant la
licence “office 365” pour
homogénéiser les accès au
canal de formation », explique
Géraldine Humbert, qui insiste
sur un nouvel atout de
l’alternance apparu à
l’occasion du confinement : «
L’apprenti ne subit pas la perte
de lien social qui frappe les
étudiants et les jeunes sans

emploi car, lors des périodes en
entreprise, il est intégré à une
équipe, et pendant la
formation il est en relation
avec un référent pédagogique
et des formateurs qui le
connaissent et le
reconnaissent. Il n’est pas noyé
dans la masse comme dans le
système universitaire, par
exemple ».

Contact : 
CCI Formation EESC
03 83 95 36 00
www.cciformation-eesc.fr
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L’apprentissage 
en chiffres
495 000 contrats signés en
2020, dont 37 000 dans le
Grand Est
26% au niveau CAP/BEP
16% au niveau bac
20% au niveau bac+2
17,5% au niveau bac+ 3 et 4
18% au niveau bac +5

Les principaux
secteurs 
Commerce de détails : 12%
BTP : 10%
Hôtellerie-restauration : 5,4%
Services à la personne :  3,7%
Activités des services finan-
ciers : 2,3%

Enjeux 
et perspectives
CRÉATION 
D’UN CAMPUS CCI
Pour regrouper tous les sites de
formation sur un seul lieu
intégrant les meilleures
évolutions pédagogiques,
fonctionnelles, éducatives…
mêlant vie étudiante,
hébergement, ateliers créatifs,
espaces innovation, liens avec
entreprise…

FORMATION & EMPLOI économie 54 avec la CCI de Meurthe-et-Moselle
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CONSEIL DE PRO
GÉRALDINE HUMBERT, 
Directrice déléguée CCI Formation-EESC

« L’apprentissage sera 
de plus en plus plébiscité »

TÉMOINS
MAËLYS POIROT ET ROMAIN SABATHIER, 
ARES Assurance Pompey

L’intérêt partagé pour 
la formation en alternance
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