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Recruter
un apprenti
en un clic !

pagnem

Un accompagnement
personnalisé,
de l’information
au recrutement.

DOSSIER DE PRESSE
30 mai 2018

´
Edito
Philippe GUERAND

Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Un nouvel outil digital pour répondre
aux besoins en compétences des entreprises
À l’aube d’une réforme de l’apprentissage venant s’inscrire dans un avant-projet de loi
“pour la liberté de choisir son avenir professionnel” présenté le 6 avril 2018 par Muriel
PENICAUD Ministre du Travail, les Chambres de Commerce et d’Industrie AuvergneRhône-Alpes renforcent leurs dispositifs et proposent un nouvel outil digital pour
répondre aux besoins en compétences des entreprises : www.jerecrute1apprenti.fr
L’avant-projet de loi s’inscrit dans la volonté de développer massivement l’offre
en apprentissage des entreprises, en direction des moins de 30 ans, et de lutter
efficacement contre le chômage des jeunes.
Parce que l’accompagnement des entreprises est l’ADN du réseau des CCI, le réseau
des Points A, dans le cadre de ses missions de service public, aux côtés des partenaires
Etat, Région, propose une offre de services qui s’étend des formalités de recrutement
d’apprentis, à un accompagnement personnalisé et sur rendez-vous pour définir le
besoin et sécuriser le contrat d’apprentissage, sur tous les territoires au service des
entreprises de tous les secteurs professionnels, sur tous les métiers et à tous les
niveaux de formation.
www.jerecrute1apprenti.fr est un projet anticipé et développé depuis 2016 :
visionnaire en réponse aux besoins des entreprises, il permet de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé tout le temps, partout et sur tout support.
Co-financé par le programme européen Erasmus +, ce site vient phygitaliser
l’accompagnement des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes : proposer, en complément
du service physique, un service digital sous la forme d’un parcours complet.
Les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes interviennent aussi massivement dans le domaine
clé de la formation en déployant offres et dispositifs qui correspondent aux besoins
spécifiques en main d’œuvre des différents territoires et bassins d’emploi de la région
(apprentissage, formation continue, enseignement supérieur).
Le réseau fait cause commune avec tous ses partenaires pour de manière générale,
mobiliser tous les moyens et convaincre les entreprises françaises que la meilleure des
formations professionnelles est celle à laquelle elles participent activement.
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^
les cci d´auvergne-rhone-alpes
au service
des entreprises par la formation
En amont du recrutement se situe la formation et en amont de la formation il y
l’orientation : offrir un service global aux entreprises, au plus près de leurs besoins
et de leurs attentes telle est l’ambition du schéma régional formation enseignement
emploi piloté par la commission régionale CCIR du même nom.
Au service des 360 000 entreprises ressortissantes, le réseau propose une offre
autour de trois axes :
-	
Accompagner les entreprises pour le maintien et le développement des
compétences des entrepreneurs et de leurs salariés : formation des salariés
et des créateurs/repreneurs ; approche globale par une offre personnalisée pour
répondre aux besoins en matière de stratégie, d’organisation, et de gestion des
ressources humaines.
-	
Accompagner les entreprises pour leurs besoins en recrutement de
compétences : certifications et diplômes consulaires du niveau V au niveau I
construits pour les entreprises ; formations longues diplômantes, en alternance ou
non, inscrites au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ;
garantie d’un taux de placement en moyenne de 80%.
-	
Valoriser le tissu économique local, régional des entreprises en faisant
connaître leur organisation, leurs métiers, leurs besoins en compétences
et l’environnement économique dans lequel elles évoluent : promouvoir
l’entreprise et faire émerger des envies d’entreprendre
C’est parce que le réseau consulaire Formation Enseignement Emploi répond
aux besoins des entreprises en apportant un service alliant innovation, agilité,
proximité et en conjuguant expertises humaines et outils digitaux qu’il agit sur la
performance des entreprises avec pour résultante l’emploi.

Gouvernance de la Commission Formation
de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Président

Vice-Présidente

Vice-Président

Vice-Président

Référent du Bureau

Référent technique

Jean-Pierre GIRARD

Myriam BENCHARAA

Jean-Luc BODIN

Yves JAMON

Alain GUIBERT

Jocelyne FOURNIER
Directrice Formation
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un outil 100% utile

www.jerecrute1apprenti.fr :
recruter 1 apprenti en 1 clic !

www.jerecrute1apprenti.fr est un outil 100% utile,
pratique et ergonomique.
Son objectif : accompagner l’entreprise de manière personnalisée et opérationnelle.
Des outils sur-mesure pour des démarches simplifiées :
• estimer le coût de recrutement d’un apprenti
• déposer une offre de recrutement en apprentissage
• rechercher des formations disponibles par territoire
•	demander un accompagnement à l’enregistrement du contrat
•	
contacter un conseiller apprentissage pour un rendez-vous ou des questions
complémentaires
Des contenus pédagogiques et actualisés :
• la législation et la réglementation en matière de recrutement d’un apprenti
• des vidéos pédagogiques
• des actualités régionales et locales
Avec www.jerecrute1apprenti.fr,
c’est l’apprentissage à portée de clic

Le projet ALPPRENTISSAGE
Le projet Alpprentissage est cofinancé par la Commission européenne à travers le
programme ERASMUS PLUS et piloté par la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat avec la CCI du Piémont Unioncamere Piemonte.
Il vise à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en matière d’apprentissage et s’articule autour de :
> La production des sites suivants avec l’ensemble des outils pour s’informer et recruter par l’apprentissage en France et en Italie
- www.alpprentissage.eu (présentation du projet)
- www.jerecrute1apprenti.fr : l’apprentissage en France
- www.apprendilavoro.it : l’apprentissage en Italie
> La sensibilisation des entreprises par une campagne emailing
> L’appui individuel des PME en complément
des ressources disponibles sur le site internet
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un site internet et des collaborateurs
sur le terrain

Avec www.jerecrute1apprenti.fr le service d’accompagnement apprentissage des
CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes devient phygital : à la fois physique grâce aux Points A,
sur le terrain en Auvergne-Rhône-Alpes, et digital avec un site innovant.
Les Points A ont pour mission de promouvoir et de développer l’alternance, de participer
à l’information et à l’orientation auprès des jeunes et des entreprises.
L’atout du site en complément des Points A : rendre l’ensemble des informations
et des démarches disponibles tout le temps, partout et sur tout support.
Par un travail étroit avec l’ensemble des partenaires de l’Accueil Information Orientation
(DIRECCTE, Education Nationale, Pôle Emploi, Conseil Régional, CRMA, Missions
locales…) les Points A des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes sont les interlocuteurs
privilégiés des entreprises en matière d’apprentissage pour mettre en relation candidats
et employeurs.
Fortes de dispositifs tant auprès des candidats que des entreprises, en face à face ou
en ligne, les CCI proposent une offre de services capable de développer massivement
l’apprentissage et même au-delà, de sécuriser les parcours par le biais des médiateurs
de l’apprentissage.

Une panoplie d’outils
Toutes les informations et vos démarches dématérialisées
Développeurs de l’apprentissage : des conseillers de terrain, experts
en matière d’apprentissage, pour apporter des informations, définir les
besoins et accompagner au recrutement d’un apprenti (soutien du Conseil
Régional et de l’Agefiph)

Médiateurs de l’apprentissage : pour sécuriser un contrat d’apprentissage,
le médiateur de l’apprentissage crée et favorise le dialogue entre les deux
parties
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l´apprentissage en chiffres
L’apprentissage,
un choix gagnant pour l’entreprise

CAP
Bac +5

Du
au diplôme d’ingénieur

450

métiers
couverts par
l’apprentissage

75%

des employeurs
jugent que l’apprentissage
est un investissement
rentable (étude CCI France)

Les CCI, 1er réseau au service
du développement de l’apprentissage

16 300

contrats d’apprentissage
enregistrés par les CCI de la
région Auvergne-Rhône-Alpes
(campagne 2017-2018)

15

13

Points A
dans la région

développeurs
de l’apprentissage
sur le terrain

6 000

entreprises contactées
chaque année

14 000

Plus de
apprentis formés dans les CFA
gérés ou cogérés par
les CCI de la région
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´
l´apprentissage, un accé e´ lerateur
´
de competences

Cécile KEBBAL, Directrice des Ressources Humaines
Manufacture d’Histoires DEUX-PONTS à Bresson, Isère
“C’est historique dans notre entreprise familiale. Nous avons toujours eu recours à l’apprentissage : c’est un
vivier de talents. La CCI nous a accompagnés dans nos recrutements avec un rôle de conseil notamment pour
l’embauche d’un apprenti handicapé.
Pour DEUX PONTS, l’apprentissage en trois mots c’est : engagement, rencontre, avenir”.

Rémy VALETTE, Président TENTO,
NETTO à Tence, Haute-Loire
“L’apprentissage est une plus-value pour l’entreprise. Cela permet de former les apprentis aux
techniques de l’entreprise et aux apprentis d’acquérir une réelle compétence. La CCI a pris en
charge le côté administratif et nous a accompagnés de A à Z tout au long du cursus.
Pour NETTO, l’apprentissage c’est : employabilité, compétences, proximité”.

Témoignages vidéo à retrouver sur le site www.jerecrute1apprenti.fr et sur la chaîne
YouTube de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes.
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´
un reseau
mobilise´
pour l´entreprise
Moulins

CCI Allier
Montluçon

CCI
du Beaujolais

Vichy
Roanne

Bourg-en-Bresse

CCI Haute-Savoie

CCI de l’Ain

Villefranche
-sur-Saône

Annecy

CCI Puy de Dôme
Clermont-Ferrand

CCI Lyon Métropole

Lyon

Saint-Etienne Roanne

Ambert /
Thiers

CCI Nord Isère

Issoire

Chambéry

CCI Savoie

Vienne
Saint-Etienne

Brioude

CCI Cantal

Annonay

Grenoble

CCI Haute-Loire
Le Puy-en-Velay

CCI Ardèche

CCI de Grenoble
Valence

Aurillac

Privas
Aubenas

Les contributeurs

CCI de la Drôme

Siège CCI
Délégation

Les parties prenantes de l’apprentissage

Contact : Julie DRUGUET, Directrice de la Communication
T. 04 72 11 43 61 – P. 06 74 96 66 04 - j.druguet@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

@CCIREGIONARA
@CCI_ARA

