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Pourquoi choisir un stagiaire
ou un alternant?

Prendre un stagiaire comporte des avantages et des inconvénients

 Prendre des stagiaires, une main d’œuvre bon marché : La rémunération d’un stagiaire est
modeste et ne pénalise donc pas son employeur.
 Le stagiaire apporte sa force de travail et ses compétences : il est à l’écoute des
collaborateurs de l’entreprise d’accueil et qu’il a envie de montrer ce dont il est capable de
faire.
 La motivation d’un stagiaire est parfois aléatoire : L’argent n’est pas la motivation
prépondérante pour une personne qui choisit de s’investir dans un stage !
 Former des stagiaires prend du temps : Pour être opérationnel au plus vite, le stagiaire doit
être formé.

Les avantages de l’alternance
Pour l’apprenti(e)/ l’alternant(e) :






Obtenir un diplôme ou une qualification parmi un large choix de métiers,
Bénéficier de la gratuité des frais de formation,
Mettre en pratique les enseignements théoriques,
Être rémunéré pendant sa formation en tant que salarié,
Accéder plus facilement à l'emploi grâce à l'expérience professionnelle acquise
en entreprise.

Pour l’employeur :






Former un futur salarié aux expertises spécifiques de l’entreprise,
L'intégrer à la vie et à la culture de l'entreprise,
Recruter une personne adaptée aux besoins de son entreprise,
Transmission de savoirs,
Des avantages financiers sont proposés à l'employeur qui recrute en alternance.

Les inconvénients de l’alternance
Un(e) apprenti(e) / Un(e) alternant(e) est un salarié
certes, mais un salarié en formation.
Par conséquent, il sera nécessairement moins productif
qu’un salarié diplômé, d’une part, et, d’autre part,
mobilisera des ressources en interne pour
l’accompagner et le former – et sera donc susceptible
de minorer la productivité de son maître
d’apprentissage ou tuteur.

Quelles sont les
différences entre un
stage et une alternance ?

La question de la formation professionnelle ?
Un stage ne relève pas de la formation professionnelle. Selon la définition légale, il correspond à une période
temporaire de mise en situation en milieu professionnel pour acquérir des compétences, mettre en pratique
sa formation, afin d’obtenir un diplôme. Bref, un stage vise à se familiariser avec le monde du travail.
L’alternance permet de se former à un métier : préparer un diplôme, tout en occupant un poste en entreprise.

Statut : le stagiaire n’est pas un salarié, l’alternant si

Un stagiaire n’a pas le statut de salarié, il est là pour apprendre et observer, même s’il est tenu
de se conformer au règlement intérieur de l’entreprise.

L’alternant est un vrai salarié de l’entreprise. Même si le rythme est entre les périodes de
formation théorique (dispensée au sein d’établissements spécialisés) et des périodes de travail
(ou d’application en entreprise).

Durée

Observation :

Opérationnel :

pour s'orienter
courte durée
Collégiens / Lycéens

pour employabilité
1 à 3 mois
Etudiants

Stage
L’année de césure :

Fonctionnel :

pour partir à l'étranger
9 mois ou deux fois 6 mois
les écoles d’ingénieurs et de
commerce

pour se faire embaucher
4 à 6 mois
Etudiants en fin d’études

Durée et rythme : à chacun sa cadence
•

Stage : il ne peut excéder 6 mois dans la même structure sur la même
année universitaire.

Alternance : la durée du contrat peut varier de 6 mois à 3 ans, selon le
type de contrat signé. Elle dépend aussi de la durée de la formation.
Le temps de l’alternant est réparti entre son lieu de travail et son lieu
d’étude Selon un rythme hebdomadaire ou mensuel. Par exemple 2 jours à
l’école et 3 jours en entreprise, ou 2 semaines et 3 semaines en entreprise,
etc.

•

Convention de stage
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation

Convention ou contrat ?
Le stage doit faire l’objet d’une convention obligatoire, entre l’organisme d’accueil, l’étudiant et
l’établissement de formation. Une convention de stage ne s’apparente pas à un contrat de travail.
NB : pas de stage sans être inscrit dans un cursus pédagogique.
L’alternance se formalise au sein d’un contrat de travail (CDD ou CDI) qui permet à l'apprenti de suivre une
formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de
formation des apprentis (CFA).

Deux types de contrat pour des publics différents :
Le contrat d’apprentissage, dans le cadre de la formation initiale, s’adresse aux jeunes de 16 et 29 ans. Des
dérogations existent notamment :
- pour les personnes reconnues travailleur handicapé ; les personnes reconnues sportif de haut niveau;
- Pour les personnes ayant échoué à l’examen du diplôme ou titre professionnel visé;
- pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise pour lequel le diplôme préparé en apprentissage est
obligatoire.
Le contrat de professionnalisation, dans le cadre de la formation continue, s’adresse aux jeunes âgés de 16 à
25 ans,
- demandeurs d’emploi et âgé de 26 ans et plus ;
- bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), l’allocation
adulte handicapé (AAH) ou d’un contrat unique d’insertion (CUI).

Rémunération

Gratification ou Rémunération ?
La gratification d’un stagiaire est obligatoire dès que la durée du stage dépasse les 2 mois. En janvier 2020, son
montant a été fixé à 3,90€/heure (plafond de 600,60 €/mois).
L'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Smic. Son montant varie en fonction de son âge et sa
progression dans le ou les cycles de formation
Pour les contrats de professionnalisation, la loi impose une rémunération minimale indexée sur le Smic. Elle varie
selon l'âge et le niveau de qualification du salarié (minimum 806,64 € pour un salarié de moins de 21 ans, 1 173,29 €
pour les 21-25 ans, et le Smic pour les +26ans).

Le contrat d’apprentissage

Apprenti : étudiant ET salarié

1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

De 18 à 20 ans

21 ans et plus

419,74 €

668,47€

823,93 €

27% du SMIC*

43% du SMIC*

53% du SMIC*

606,29 €

792,84 €

948,30 €

39% du SMIC*

51% du SMIC*

61% du SMIC*

855,02 €

1041,57 €

1212,58 €

55% du SMIC*

67% du SMIC*

78% du SMIC*

*SMIC : 1 554,58 €

Le contrat de professionnalisation

Alternant : étudiant ET salarié

Diplôme
inférieur au
bac ou de
niveau IV

Moins de 21 ans

De 21 à 25 ans

855,02 €

1 088,21 €

55% du SMIC*

26 ans et plus

70% du SMIC*

1 554,58 €

100% du SMIC*

Diplôme
supérieur ou
égal au Bac

1 010,48 €

65% du SMIC*

1 243,66 €

80% du SMIC*

*SMIC : 1 554,58 €

Rupture

La rupture est-elle si simple pour un stagiaire ?
La convention de stage n’est pas régie par le code du travail, mais soumise au droit général des
contrats.
Et ce dernier oblige à respecter les engagements sous peine de devoir dédommager les deux autres
cocontractants (l’établissement d’enseignement et l’entreprise d’accueil ou le cas échéant, le stagiaire)
de la convention de stage. (article 1142 du Code civil).
Les modalités de résiliation du stage doivent obligatoirement figurer dans la convention de stage.

Modalité de rupture pour un contrat d’apprentissage et contrat pro
 Rupture unilatérale, pendant les 45 premiers jours de travail effectif en entreprise
 En dehors de la période des 45 premiers jours :
- Rupture de commun accord.
- Rupture à l’initiative de l’employeur (en cas de force majeure ; faute grave de l’apprenti ; inaptitude
constatée par le médecin du travail, sans obligation de reclassement; décès de l’employeur maitre
d’apprentissage dans le cadre d’une unipersonnelle ; en cas d’exclusion définitive de l’apprenti de
son CFA.
- Rupture à l’initiative de l’apprenti : en cas d’obtention du diplôme avant le terme prévu du contrat, à
condition d’avoir informé l’employeur de son intention de rompre un mois auparavant.
- Rupture à l’initiative de l’apprenti, avec la saisine du médiateur et après le respect d’un préavis.
Article L6222-18, R6222-23 du Code du travail ; Décret 2020-372 du 30 mars 2020

CONDITIONS DE TRAVAIL
EN STAGE ET EN
ALTERNANCE

COTISATION RETRAITE
Alternance : oui
Stage : non
PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
Alternance : identique à celle de tout autre salarié en CDD.
Stage : la rupture est très simple pour l’employeur comme pour le stagiaire parce qu’il n’y a
aucune obligation de préavis.
ACCÈS AUX INDEMNITÉS DE CHÔMAGE À LA FIN DU CONTRAT
Alternance : oui
Stage : non
COUVERTURE SOCIALE
Alternance : affiliation au régime général des salariés. Possibilité (voire obligation) de
s’affilier à la mutuelle de l’entreprise.
Stage : sécurité sociale et mutuelle étudiantes.

ENCADREMENT
Alternance : tuteur/ MA obligatoire pour les contrats en apprentissage.
Stage : maître de stage et référent pédagogique.
CONGÉS PAYÉS
Alternance : une fois que l’alternant a passé un an dans l’entreprise, il a le droit à cinq semaines de congés
payés. Pendant les périodes scolaires, l’étudiant est obligé d’aller travailler en entreprise.
Stage : ni CP ni congés scolaires, sauf si précisé dans la convention.
AVANTAGES ANNEXES ET EN NATURE
Les avantages annexes et en nature sont nombreux. On retrouve par exemple la prime de fin d’année,
le treizième mois, la participation, l’intéressement et actionnariat, le remboursement de frais, la cantine,
les tickets restaurant, le comité d’entreprise…).
Alternance : oui, s’ils sont prévu dans l’entreprise. Il a les même avantages qu’un salarié.
Stage : les avantages dépendent du bon vouloir de l’employeur et des pratiques de l’entreprise.

Les missions

Stage : en règle générale, la durée d’un stage est assez courte. Son objectif est donc
de découvrir l’entreprise afin d’avoir une vision du monde du travail.
Alternance : l’alternant se voit confier missions et projets de longue durée.

Comment décider des missions à confier à un stagiaire ?
Les missions confiées doivent donc être choisies :
 en fonction du référentiel de la formation suivie par le stagiaire ;
 en fonction de son niveau de formation et d'autonomie.
L'employeur doit trouver un compromis entre son besoin et celui du stagiaire en termes de montée en
compétences et d'apprentissage.
L'idéal est mettre le stagiaire à contribution sur des tâches déléguées et sur une mission spécifique
qui pourra, par exemple, lui servir de base pour ses dossiers scolaires ou son mémoire.
Accueillir un stagiaire nécessite de prévoir de la souplesse dans la mise en place de la fiche de poste de manière
à pouvoir l'adapter en fonction des aptitudes du stagiaire.
Ainsi, il est surtout important de prévoir l'intégration et la montée en puissance du stagiaire

Quelles missions un stagiaire ne peut pas remplir ?
Certaines missions ne peuvent être remises à un stagiaire sous peine que la convention de stage soit reclassée en
contrat de travail.
L'inspection du travail peut pénaliser le recours abusif aux stagiaires, dans les cas suivants :
• le recrutement d'un stagiaire pour le remplacement d'un salarié : un stagiaire ne peut être recruté pour remplir
les missions d'un salarié absent. De même le stagiaire ne peut se voir confier le poste d'un employé licencié ;
• le recrutement d'un stagiaire pour remplir une tâche régulière, correspondante à un poste à part entière ;
• le stagiaire ne peut être intégré pour faire face à une augmentation de l'activité temporaire de l'entreprise ;
• pour un emploi de type saisonnier.
L'employeur doit impérativement signer une convention de stage sans quoi le poste sera requalifié en contrat de
travail.

Comment confier des missions à un alternant(e)
Pour confier des missions à un apprenti ou à un alternant, il faut tenir compte de l'âge du salarié,
mais aussi de son niveau de qualification.
En aucun cas, l'apprenti l ne peut occuper un poste destiné à une personne en CDI à temps
complet.
Les aménagements sur son poste de travail doivent prendre en compte le temps passé en centre de
formation et les rythmes d'alternance.
En contrat d'apprentissage, ou de professionnalisation, le contenu des missions est vérifié par
l'autorité pédagogique compétente.
Il faut que le référentiel de formation corresponde aux missions que l'alternant va accomplir en
entreprise.
Dans le cadre d'un diplôme spécifique, les missions doivent se rapporter à un contenu spécifique.

Le rôle de chacun

Comment intégrer le stagiaire ?
Avant de laisser l'étudiant en autonomie sur une mission, il faut organiser son parcours d'intégration.
Il doit se dérouler en trois phases :
• l'observation ;
• l'accompagnement ;
• l'évaluation.
L'observation consiste à laisser le stagiaire s'imprégner des codes de l'entreprise et observer les tâches à accomplir.
Elle doit être effectuée avec un retour sur les questions éventuelles posées par le stagiaire.
L'accompagnement est la phase où l'employeur peut laisser le stagiaire travailler en autonomie mais sous le
contrôle d'un tuteur ou d'un autre salarié.
Enfin, pour que l'étudiant recruté puisse gagner en compétences, il est important d'organiser des évaluations qui lui
permettent de se situer et de progresser sur les compétences attendues.

Et pour l’alternant(e)
Le rôle de l'employeur
Favoriser l’insertion professionnelle de l’alternant dans l'entreprise ;
lui donner les moyens nécessaires à la formation pratique ;
permettre au tuteur ou au maître d’apprentissage d’assurer l’accompagnement de l’alternant, tout en exécutant sa
propre prestation de travail (décharge horaire par exemple).
L’arrivée d’un alternant dans l’entreprise nécessite la désignation par l’employeur d’un tuteur ou maître d’apprentissage
en fonction du contrat choisi qui accompagnera l'alternant dans sa formation pratique et théorique.
Le rôle de l’alternant(e)
Suivre avec assiduité sa formation ;
bien s'intégrer dans l'entreprise ;
respecter l'organisation de l'entreprise et de l'établissement de formation.
Le rôle de l’établissement de formation
assurer la formation théorique de l’alternant(e) pour l’acquisition de la qualification ou du titre visé ;
assurer et suivre de manière étroite le partenariat avec l’entreprise.

Le maître d’apprentissage ou tuteur, un acteur majeur

ENTREPRISE

DIRECTION DES FORMALITÉS
ET DE LA COLLECTE DE
LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Le maître d’apprentissage ou tuteur, un acteur majeur
Ses missions
 accueillir & intègrer l’apprenti
Un expert métier, choisi & volontaire

 organiser la transmission
 accompagner l’apprenti au quotidien
 évaluer et encourager sa progression
 communiquer avec tous les acteurs (CFA, apprenti, manager, service rh, tuteurs relais,
etc.)
Ses besoins et attentes
 comprendre le contexte juridique de l’apprentissage (droits et obligations des acteurs)
 identifier son rôle, ses responsabilités

à accompagner, à former et valoriser !

 disposer d’outils et de méthodes pratiques pour gagner du temps et être efficace
 être accompagné dans les situations délicates
 partager et conforter ses pratiques tutorales
 voir reconnu le tutorat dans l’entreprise

Comment valoriser le maitre d’apprentissage ?
Être tuteur ou maître d’apprentissage peut être valorisé par l’obtention
d’une certification relative aux compétences du maître
d’apprentissage/tuteur. -> Pris en charge/ financé par l’OPCO
En parallèle, un salarié qui exerce la mission de maître d’apprentissage
pendant au moins 6 mois par an bénéficiera d’un abondement
supplémentaire de 240 € sur son Compte Personnel de Formation (CPF), via
son Compte d’Engagement Citoyen (CEC).

Les aides et financements

Quels sont les aides gouvernementales ?
AVANT

La loi AVENIR a entraîné la suppression des différentes aides existantes avant 2019 qui ont été
remplacées par « l’aide unique ».

Exonérations cotisations
sociales

À PARTIR DU 1er JANVIER 2019
Tous les contrats en cours

Nouveau régime
d’exonération des
cotisations sociales
patronales et salariales

Prime TH

Crédit impôt
apprentissage

Aide TPE JA

Prime
apprentissage

Aide
recrutement

À PARTIR DU 1er JANVIER 2019
nouveaux contrats conclus
AIDE UNIQUE
ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES
DIPLOMES / TITRES EQUIVALENTS AU PLUS DU NIVEAU 4 Versement mensuel
4 125 euros max. pour la 1ère année
2 000 euros max. pour la 2ème année
1 200 euros max. pour la 3ème année

Cependant, suite à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place le plan #1jeune1solution , remplaçant
« l’aide unique » par « l’aide exceptionnelle » encore plus avantageuse.

Qu’est ce que cette aide exceptionnelle ?
Une aide qui couvre 80 % à 100 % du salaire de l’apprenti de moins de 26 ans la première année (sous condition
pour les entreprises de + 250 salariés) :
- 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans,
- 8 000 euros maximum pour un apprenti majeur.

Quels sont les apprentis concernés ?
Tous les apprentis qui préparent un diplôme de niveau 7 (master 2) ou inférieur et dont le contrat est conclu
entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021.

Comment les entreprises la reçoivent elles ?
Elle est versée mensuellement par l’Agence de Services et de Paiements, quelques jours avant la date de
paie du jeune.
L'aide est accordée et versée automatiquement après les 2 démarches suivantes :
 le contrat d'apprentissage est signé et l'employeur l'a transmis à son Opco,
 l'employeur a envoyé sa déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle.
L'employeur mentionne dans la DSN les informations concernant cette nouvelle embauche.
L'aide est versée à l'employeur chaque mois lors de la 1re année du contrat d'apprentissage.
Exemple :
Si l'aide s'élève à 8 000 €, alors l'entreprise reçoit chaque mois pendant 1 an : 8 000 € /12 = 666.67 €.
Plus d’infos : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateuremployeur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp

Aide à l'embauche d'un travailleur handicapé en contrat d'apprentissage ou pro

?

Tout employeur d’une personne handicapée – dès lors que le contrat d'apprentissage est d’une durée minimum de 6
mois et que la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures – peut obtenir une aide financière.
Si la durée est inférieure à 24 heures en raison d’une dérogation légale ou conventionnelle, la durée minimum est
fixée à 16 heures minimales hebdomadaires.
Comment en bénéficier ?
La demande d'aide est faite par l’entreprise (non automatique), le dossier doit être adressé dans les 3 mois suivant la
date d’embauche.
Un dossier de demande d’intervention Agefiph est adressé à la Délégation régionale Agefiph dont dépend
l’employeur.
https://www.agefiph.fr/articles/obligation/comment-solliciter-les-services-et-les-aides-de-lagefiph
Quel montant ?
Le montant maximum de l’aide est de 3000 €. Son montant est proratisé en fonction de la durée du contrat de travail
et à compter du 6ème mois.
L’aide est cumulable avec les autres aides de l’Agefiph et les aides à l'emploi et à l'insertion professionnelle délivrées
par l’État ou les Régions.

Comment recruter ?

Trouver votre alternant ou stagiaire

Réseaux sociaux

Salons

CVthèque

L’entretien de
recrutement

Les apprentis ne sont pas des candidats comme les autres
L’ étape de l’entretien est incontournable :
Validation de l’intérêt de sa candidature et de la correspondance entre sa formation et les
missions qui lui seront confiées. Il s'agit aussi de soigner la préparation de l'entretien en
définissant en amont vos besoins, vos attentes et le profil d'apprenti recherché

1. Structurer l'entretien
L'entretien doit balayer plusieurs grandes thématiques. Il s'agit de se présenter puis de décrire l'entreprise, de poser des
questions au jeune sur son parcours, sa motivation, ses activités habituelles et l'organisation de son contrat.
Pour la partie présentation, l'idée est d'être le plus concret possible, sans omettre les détails pratiques sur l'organisation
du travail et de la collaboration entre le jeune et l'entreprise.
Cultivez la transparence : attention à « ne pas vendre du rêve » l'apprenti doit comprendre les exigences, ce qu'on attend
de lui, de façon réaliste.

2. Sonder la motivation du candidat
Vient ensuite le temps des questions sur le parcours et la motivation. Par exemple, demandez-lui de vous décrire la
façon dont il s'y prend pour réviser un examen, ou encore de choisir une action qui l'a rendu fier et de vous expliquer
pourquoi. Vous pouvez, autrement, cibler une mission simple qu'il aurait à accomplir s'il intégrait l'entreprise et lui
demander comment il la mènerait à bien.
Pour tester sa motivation, n'hésitez pas, en plus des questions traditionnelles, à interroger le candidat sur ses envies à
long terme pour voir comment il se projette dans l'avenir ("comment vous voyez-vous dans quelques années ?").
Au-delà de ce qu'il vous dira, vous pourrez détecter son envie à travers d'autres signes : s'est-il bien renseigné sur
l'entreprise, le métier, le secteur d'activité ? Est-il souriant et loquace ? Quelle est son attitude durant l'entretien ?

3. Interroger le sur son parcours, sa façon de travailler
- Comment vous y prenez vous pour réviser un examen ?
- Qu'est-ce qui vous a rendu particulièrement fier et pourquoi ?
- Je vous confie cette mission : comment la menez-vous à bien ?

4. Ses qualités et ses défauts
- Pouvez-vous expliquer une situation illustrant votre persévérance ?
Qualités requises pour une bonne intégration :
la ponctualité
l’assiduité
l’intérêt
la motivation
la responsabilité
l’autonomie
la polyvalence et la transversalité
la sociabilité
la politesse…

La timidité
l’obstination
bavard
émotif
l’impatience
la lenteur
Aime tout contrôler
la méfiance
l’anxiété
Susceptible…

5. Ils ont peu ou pas d’expérience donc appuyez-vous sur les soft skills
Parmi les compétences douces les plus recherchées par les recruteurs, on retrouve,
entre autres :
l’adaptabilité
l’autonomie
l’organisation
La courtoisie
l’esprit d’équipe
la créativité
la flexibilité
l’esprit critique
l’intelligence émotionnelle
le sens du service
l’empathie
…

Et nous ?

Le Réseau des écoles de la CCI Paris Ile de France

6 Filières de formations

35 500

étudiants

15 500
apprentis

500
formations
CAP au
BAC+5

10

filières métiers

50

formations

Vente et ingénierie
d’affaires
Commerce et Retail
Achats
Recrutement et
intérim
Immobilier
International

Ressources humaines
Développement
durable et Qualité
Gestion/comptabilité/
finance
Métiers de l’assistanat
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Les campus
Campus Paris – Porte de Champerret (75)
6-8, avenue de la Porte de Champerret, 75 017 Paris.
Accès
•
Voiture : boulevard périphérique, sortie Porte de Champerret
•
Transports en commun :
Métro ligne 3 : Porte de Champerret ou Louise Michel.
Bus : nombreuses lignes.

Campus Rambouillet (78)
44, rue Raymond Patenôtre, 78120 Rambouillet.
Accès
• Voiture : A13 / A12 à partir de Paris – Sortie Rambouillet
• Transports en commun :
- SNCF : ligne N (gare Rambouillet).

Campus Cergy-Pontoise (95)
8, rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise.
Accès
• Voiture : Autoroute A15, depuis Paris, prendre la sortie n°9.
• Transports en commun :
- RER A ou ligne L (gare de Cergy Préfecture).
- Ligne C ou J (gare de Pontoise).
- Bus : nombreuses lignes.

Campus Enghien-les-Bains (95)
14, place du Cardinal Mercier, 95880 Enghien-les-Bains.
Accès
• Voiture : A15 sortie 2 Enghien-les-Bains.
• Transports en commun :
- Ligne H (gare Enghien-les-Bains.

Campus Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
7, avenue des Trois Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Accès
• Voiture : A13 / A12 à partir de Paris –S ortie Saint-Quentin-en-Yvelines
• Transports en commun :
- RER C (gare de Saint-Quentin-en-Yvelines).
- Bus : ligne 415.

Campus Aubergenville (78)
27, rue du Chantier d’Hérube, 78410 Aubergenville.
Accès
• Voiture : A13 sortie n°9, Flins-sur-Seine / Aubergenville
• Transports en commun :
- Ligne J (gare Aubergenville)
- Bus : nombreuses lignes.

Campus Saint-Germain-en-Laye (78)
51, boulevard de la Paix, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Accès
• Voiture : N13 à partir de Paris – La Défense – sortie sous-préfecture – Bel Air.
• Transports en commun :
- RER A St-Germain-en-Laye.
- Bus R1, arrêt gare du Bel-Air.
- SNCF, station Bel-Air.

Deux écoles, deux expertises…

… En chiffres
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Les formations proposées en comptabilité

Brevet de technicien supérieur - Comptabilité et gestion (BTS CG)
Description

Le BTS comptabilité et gestion est un diplôme d’enseignement supérieur français qui vise à former des techniciens spécialisés et
performants dans les domaines de la comptabilité de gestion et de la comptabilité financière. Il peut être suivi dans un lycée ou
par correspondance.

30 ans

d’expérience dans
l’apprentissage

Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)
Description

97 %

4000

En France, le diplôme de comptabilité et de gestion, anciennement dénommé Diplôme d'études comptables et financières, est un
diplôme d'État dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, sanctionnant trois années d'études supérieures après le
baccalauréat.
Ce diplôme confère à son détenteur le grade de licence. Apprentis
Des alternants

placés en 3 mois

Diplôme supérieur de comptabilité et de

actuellement en
gestion
(DSCG)
formation

Description
En France, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, anciennement dénommé Diplôme supérieur d'études comptables
et financières, est un diplôme d'État dans le domaine des métiers du chiffre créé en 2006, sanctionnant cinq années d'études
supérieures après le baccalauréat.

L’EQUIPE COMMERCIALE

Christophe DECLERCQ

Responsable Pôle Relations Entreprises

07 86 59 24 41
cdeclercq@gescia.fr

Cyril LEVY
06 74 54 45 38
clevy@gescia.fr
Secteur publique/CNFPT
Opco Mobilité
* (relevant commerce + cabinets médicaux/labo analyse)

Fatiha BENREGREG
07 64 36 90 78
fbenregreg@supdevente.fr
Opcommerce/Uniformation
Opco Santé/EP*

Chelina ROMBAUT
07 64 36 91 09
crombaut@supdevente.fr
Akto (hors travail temporaire)
Constuctys

Marion GIRAUDEAU
07 72 20 47 62
mgiraudeau@supdevente.fr
Atlas cabinets comptables/Afdas
Ocapiat

Yann TAUBMANN
07 70 08 02 51
ytaubmann@gescia.fr
Opco EP**
Akto (Travail temporaire)

** (hors relevant commerce + cabinets médicaux/labo analyse)

Samira THOMANN
07 88 08 95 52
smechdal@supdevente.fr
Opco2i

Merci
de votre
attention
—
Cindy GEADA

entreprise@supdevente.fr

