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«Formerpourrecruter,
voilà l’objectifànepas
oublier»

PROP OS RECUEILLIS

PAR MATHIAS LEBOEUF

COMMENT AVEZ-VOUS RECOURS
À L’ALTERNANCE?
Au cabinet Michel Creuzot, nous sommes
plus de 150 collaborateurs et nous recrutons
tous les ans entre 10 et 15 apprentis.
Pour cela, nous organisons en interne un job
dating alternance en rapport avec nos
métiers : comptabilité, paye ou bien RH et
marketing mais aussi juridique, que ce soit
en droit du travail ou en droit des sociétés.
Ce sont de jeunes diplômés qui ont plus
de 18 ans, à partir de bac +2 en comptabilité.
Pour le juridique, les ressources humaines
et le marketing, nous privilégions des jeunes
de niveau master 2.

QUELS SONT LES AVANTAGES
DE CE TYPE DE RECRUTEMENT?
Il est diicile de trouver des candidats
diplômés et expérimentés. L’alternance
permet de prendre des profils en fin d’études
et de les former en interne afin qu’ils soient
opérationnels assez rapidement (un an
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L’AVIS DE…LE COÛT POUR L’ENTRE-

PRISE est fonction de l’âge de
l’alternant, de son niveau, de
la durée de la formation et du
type de contrat.Mais aussi de la
taille de l’entreprise, du nombre
d’apprentis et de la région d’exé-
cution du contrat. Diicile dans
ces conditions de donner un
montant a priori de ce quedevra
débourser le chef d’entreprise.
Tout est au cas par cas.
C’est justement pour cela que
les pouvoirs publics ont mis à
disposition un simulateur de
calcul de rémunérationetd’aides
aux employeurs permettant
d’évaluer le coût en intégrant
tous ces paramètres. Exemples
de simulations, tenant compte
des aides.

1 Pour une société de 10 per-
sonnes en Ile-de-France
En apprentissage, pour un
alternant de moins de 18 ans
de niveau V (CAP, BEP, CTM…)
l’employeur touchera 2420€
(202€/mois) la première année;
la seconde année, l’apprenti lui
coûtera 6831€ (569€/mois).
Pour lemêmeniveaumais de 18
à 20 ans, le coût sera de 4981€

Combiençacoûte?
(415€/mois) lapremièreannéeet
9082€ (757€/mois) la seconde.

2 Pourune société de 55 per-
sonnes en Ile-de-France
Un alternant en apprentissage
demoins de 18 ans de niveau V
(CAP, BEP, CTM…) coûtera à
l’entreprise 2298€ (191€/mois)
la première année et 7420€
(618€/mois) la seconde.
Pour lemêmeniveaumais de 18
à 20 ans : 5662€ (472€/mois)
la première année et 9944€
(829€/mois) la seconde.

3 Pour une société de 10 per-
sonnes en Ile-de-France
En apprentissage, un alternant
de 21 ans et plus de niveau II
(licence, BMS) coûtera 8820€
(736€/mois) à l’employeur la
première année et 11 333 €
(944€/mois) la seconde.

4 Pourune société de40per-
sonnes en Ile-de-France
En apprentissage, un alternant

de 18 à 20 ans de niveau IV
(bac pro, BP, BTM…) coûtera
5 662€ (472€/mois) à l’em-
ployeur la première année
et 9 944 € (829 €/mois) la
seconde.

5 Pour une société de 10 per-
sonnes en Ile-de-France
En contrat de professionnali-
sation, un alternant de 21 ans
et plus de niveau II (licence,
BMS) coûtera 14 102€ (1 175€/
mois) à l’employeur la première
et la seconde année, aides
comprises.
Il en coûtera 14 166€ (1 180€/
mois) à une entreprise de
40 employés, aides comprises.

À CONSULTERl Le simulateur sur le portail
de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr

Plus
D’INFOS

en moyenne). Le but est de les recruter
ensuite en CDI, selon leur profil. Cela permet
aussi d’aider les jeunes et de les
accompagner dans le monde de l’entreprise.

VOUS RECOMMANDEZ
L’APPRENTISSAGE À VOS CLIENTS?
La question se pose souvent des avantages
et des inconvénients de l’apprentissage.
La tentation est grande de prendre
un apprenti parce que ça ne coûte pas
cher. Mais on oublie qu’il doit être formé
au métier et aux valeurs de l’entreprise.
Quel que soit son niveau d’études,
un apprenti n’est pas immédiatement
opérationnel. C’est donc chronophage
pour le tuteur. Une autre diiculté est
d’apprécier les qualités du jeune sans
expérience au moment de l’embauche.
Il faut donc envisager le côté financier
de l’apprentissage en rapportant son coût
réel au temps efectif passé par l’apprenti
dans l’entreprise et à celui employé
à le former. Mon conseil, c’est
de ne jamais oublier l’objectif principal
de l’apprentissage. C’est intéressant
quand on veut former quelqu’un pour
l’embaucher ensuite. Pas si on cherche
un collaborateur immédiatement
opérationnel à bas prix.
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L’alternance,
c’est déjà une expérience !

Devenez : Facteur, Conseiller bancaire, Chargé d’accueil, Animateur commercial, Chargé de missions RH,

Agent de production, Responsable Espace Service Client, Ingénieur Commercial, Attaché Commercial MEDIAPOST...

Au sein du Groupe La Poste
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage

FORMATIONS RÉMUNÉRÉES
Retrouvez-nous sur

formaposte-iledefrance.fr

je m’inscris

Production logistique
Vente et relation client
Négociation bancaire

Négociation BtoB
Fonctions supports

twipe_ftp


