Quels métiers ?
Beaucoup de métiers sont accessibles par la voie de l’alternance
dans de nombreux secteurs

Quels niveaux de diplôme ?
L’alternance prépare à des diplômes de tous niveaux, du CAP au
titre d’ingénieur, ou à des qualifications et certifications de tous
niveaux (titres professionnels, qualifications professionnelles).

Comment ça marche ?
Dans le cadre d’un contrat
de travail, le jeune alterne
des périodes de travail en
entreprise et des périodes

Ce que m’apporte la Mission Locale
Votre conseiller vous propose :
Informations sur l’alternance, les métiers,
les filières de formation, les possibilités

de formation en Centre de

d’insertion professionnelle,

Formation

Aide à l’orientation professionnelle par la

pour

Apprenti

ou dans un organisme de

mise en place d’une immersion en

formation.

entreprise,

L’alternan ce
dérouler

chez

peu t

se

tous

les

employeurs et dans tous
les secteurs d’activités.

Mise en lien avec les interlocuteurs
formations,
Accompagnement à la recherche d’un
employeur
Aide au ciblage et mise en relation sur les
offres d’emploi,
Suivi personnalisé de vos démarches,
Vous renseigne sur les aides possibles
(restauration, transport, hébergement,
premiers équipements, carte
« Génération Hauts de France »,…)

Apprentissage / Professionnalisation
Il existe deux types de contrats en alternance. Dans les deux cas, un
réel tremplin vers l’emploi !
Apprentissage
Durée

Pour qui ?

Quoi ?

Comment ?

Professionnalisation

Contrat à Durée Déterminée ou Contrat à
Durée Indéterminée comprenant une action
diplômante de 1à 3 ans.

Contrat à Durée Déterminée ou Contrat à
Durée Indéterminée comprenant une action
de professionnalisation de 6 à 24 mois.

Jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Jeunes âgés de 16 à 25 ans et demandeurs
d‘emploi de 26 ans et plus.

L’objectif est d’obtenir une qualification
professionnelle ponctuée par un diplôme.

L’objectif est de compléter la formation initiale,
acquérir une qualification reconnue et
favoriser l’insertion professionnelle.

•

Formation générale assurée par le CFA (a
minima 400 heures / an)

•

Formation pratique assurée par le maître
d’apprentissage en entreprise

Salaire

Année 1

Année 2

Année 3

•

Durée de formation comprise entre 15% et
25% du temps total du contrat ou de la
période de professionnalisation s’il s’agit
d’un CDI,

•

Formation entièrement financée par
l’employeur, qui peut bénéficier d’une
prise en charge par un organisme.
Niveau avant la

Rémunération

< 21 ans

Inférieur au bac pro

55%

< 21 ans

À partir du bac pro

70%

21-26 ans

Inférieur au bac pro

65%

1.498,47 €

21-26 ans

À partir du bac pro

80%

bruts mensuel
(base 35h)

> 26 ans

Tous niveaux

85% ou 100%

(% du SMIC)

< 18 ans

25%

37%

53%

——

18-20 ans

41%

49%

65%

21-30 ans

53%

65%

78%

SMIC 2018

Construire mon projet d’alternance
Quel métier ?
www.orientation-pour-tous.fr

www.l4m.fr

www.metiers.c2rp.fr

www.adelie-vamb.fr

Mon projet :

Quelle formation ? Quel contrat ?
Pour trouver votre formation, rendez-vous sur les sites internet des CFA et des organismes de formation.
Vous y trouverez tous les détails. Vous pouvez également consulter les sites ci-dessous.
www.alternance.emploi.gouv.fr

www.pole-emploi.fr

www.lapprenti.com

www.hautsdefrance.fr

www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

Comment trouver l’employeur ?
www.npdc-apprentissage.com

www.adelie-vamb.fr

www.artisanat-npdc.fr

www.lille-apprentissage.com

www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr
www.monster.fr

www.indeed.fr

www.pagesjaunes.fr

www.l4m.fr

www.lavoixemploi.com

www.keljob.com

Votre contact à la Mission Locale
CHARGÉE DE PROJETS EMPLOI

Sabine TAQUIN
Tél. : 03 20 71 00 00
staquin@ml-vamb.fr

