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Pour la quatrième année consécutive, 
le service public de l’emploi (SPE-P) du 
bassin de Chalon-sur- Saône, réunissant 
L’Etat en Saône-et-Loire et l’ensemble 
des acteurs locaux de l’emploi, se mobilise 
pour promouvoir la qualifi cation par 
l’alternance (contrats d’apprentissage et 
de professionnalisation), voie d’excellence 
d’accès à l’emploi. 

Cette manifestation s’adresse autant aux 
jeunes scolarisés ou non, qu’aux adultes 
demandeurs d’emploi ou en situation de 
reconversion professionnelle. Ils pourront 
y rencontrer les entreprises du bassin à 
la recherche de leurs futurs salariés en 
alternance, les organismes de formation 
et les structures à même de les conseiller 
dans leur démarche de recherche d’emploi.

La formation est un des éléments 
incontournables du parcours d’insertion 
dans l’emploi. Quelle soit initiale ou 
continue, tout un chacun sera amené au 
cours de sa vie à y venir et y revenir en 
fonction des besoins et des opportunités 
du monde économique en constante 
mutation. Le droit du travail permet de se 
former tout au long de sa vie, pour répondre 
aux besoins d’adaptation constante du 
personnel aux nécessités du marché. 

L’alternance en quelques chiff res :

■ Des objectifs régionaux pour 2011-2015 
: 13 000 contrats d’apprentissage sur 4 
ans soit une augmentation de 40% sur 
l’ensemble de la Région et dépasser les 
3000 contrats de professionnalisation 
signés en Bourgogne.

■ Les chiff res 2011 : 
2674 contrats d’apprentissage signés 
sur le département, dont 660 contrats 
d’apprentissage sur le bassin d’emploi de 
Chalon-sur-Saône.
1048 contrats de professionnalisation 
sur le département, dont 429 contrats de 
professionnalisation sur le bassin.

■ Les chiff res 2012 : 
2514 contrats d’apprentissage signés sur 
le département, dont 675 sur le bassin 
d’emploi de Chalon-sur-Saône.
1070 contrats de professionnalisation 
sur le département, dont 462 contrats de 
professionnalisation sur le bassin.

■ Les chiff res 2013 :
2166 contrats d’apprentissage signés sur 
le département dont 605 sur le bassin 
d’emploi de Chalon.
855 contrats de professionnalisation sur le 
département dont 225 sur le bassin.

■ Les chiff res 2014 : 
1972 contrats d’apprentissage signés sur 
le département dont  551 sur le bassin de 
Chalon.
935 Contrats de professionnalisation  sur 
le département (717 jeunes de moins de 26 
ans et 14 personnes de plus de 45 ans) dont 
350 sur le bassin de Chalon.
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■ Les EMPLOYEURS ont TOUT A Y GAGNER : 

> ��investir pour l’avenir : 

Les entreprises qui préparent leur avenir en 
prévoyant les compétences dont elles auront 
besoin demain. Les apprentis, les stagiaires 
sont des salariés motivés, dynamiques 
et munis d’une solide confi ance en leur 
capacité à s’assumer et à entreprendre.

> tester une pré-embauche

Les contrats d’alternance permettent 
à leurs bénéfi ciaires de se familiariser 
avec l’entreprise et son organisation et 
pour le chef d’entreprise de se faire une 
opinion pour décider ensuite ou non d’une 
embauche défi nitive.

> ��fi déliser  et  valoriser  ses collaborateurs

L’importance de la fonction tutorale 
responsabilise et fi délise les salariés les 
plus expérimentés.

> ��moderniser et dynamiser une organisation

Les jeunes apportent du sang neuf et de la 
diversité pour mieux faire vivre et inciter à 
sans cesse à se remettre en question.

> ��favoriser la cohésion au sein de l’entreprise

L’intégration progressive d’une personne 
sous contrat par son tuteur dans 
l’entreprise crée une alchimie favorable au 
rapprochement entre les générations.

� � ■ L’ALERNANCE, deux types de contrat :

> LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
��
�Il permet à un jeune de suivre une formation 
générale, théorique et pratique en vue 
d’obtenir une qualifi cation sanctionnée 
par un diplôme ou un titre à fi nalité 
professionnelle enregistré au répertoire 
National des Certifi cations professionnelles. 

Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans (sauf 
cas particuliers et dérogations).
��
C’est un contrat à durée déterminée de 1 à 3 
ans après une période d’essai ou un contrat 
à durée indéterminée.

La formation est dispensée au CFA (centre 
de formation pour apprentis) en alternance 

avec l’entreprise (durée variable selon le 
diplôme ou le titre préparé).
��
La rémunération est calculée en 
pourcentage du Smic, selon l’âge de 
l’apprenti et l’ancienneté du contrat (16-17 
ans : 25% du smic la première année - 37% 
la 2ème année - 53% la 3ème année // 18 
– 20 ans : 41% du SMIC la première année, 
49% la seconde et 65% la troisième // 21-25 
ans : 53% du smic la première année - 61% 
la deuxième - 78% la troisième).
��
Exonérations : 

- Entreprise de moins de 11 salariés : la 
rémunération versée aux apprentis est 
totalement exonérée des cotisations 
sociales, patronales et salariales d’origine 
légale et conventionnelle à l’exception de 
celles dues au titre des accidents du travail 
et maladie professionnelle. 
- Entreprise de plus de 11 salariés : pour 
la part patronale, l’exonération est plus 
restreinte, elle ne concerne que les 
cotisations d’assurances  sociales (maladie, 
maternité, invalidité, décès et vieillesse)et 
d’allocations familiales. 
-  Apprenti : exonération des cotisations 
salariales, pour toutes les entreprises. 

��Aides fi nancières : 

- Prime à l’apprentissage de 1000€ par 
année de formation versée par le Conseil 
régional aux entreprises de moins de 11 
salariés.
- Nouvelle aide au recrutement de 1000 
euros pour le recrutement d’un 1er apprenti 
ou d’un apprenti supplémentaire pour les 
entreprises de moins de 250 salariés
- Un crédit d’impôt de 1600€ par apprenti 
n’ayant pas achevé la 1ère année de son 
cycle de formation, somme portée à 2200€ 
pour un apprenti reconnu T.H. 

> LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
��
��Il permet au bénéfi ciaire de se 
professionnaliser et/ou d’acquérir 
une qualifi cation enregistrée au 
Répertoire national     des   certifi cations    
Professionnelles, reconnue par une 
convention collective de branche 
ou ouvrant droit à un certifi cat de 
qualifi cation professionnelle. 

��Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans 
révolus sans qualifi cation professionnelle 
ou souhaitant compléter une formation 



initiale, les demandeurs d’emploi de 26 
ans et plus et les bénéfi ciaires du revenu 
de solidarité active, de l’allocation de 
solidarité spécifi que, de l’allocation aux 
adultes handicapés ou d’un contrat unique 
d’insertion. 

C’est un CDD ou CDI de 6 à 12 mois (24 
mois si prévu par un accord de branche ou 
si la personne est  sans qualifi cation, ou 
bénéfi ciaire du RSA, de l’ASS (allocation de 
solidarité spécifi que, ou reconnu travailleur 
handicapé ou sortant d’un contrat aidé). 
La formation est dispensée par un 
organisme de formation ou le service 
formation de l’entreprise pour 15 à 25% de 
la durée totale du CDD ou de l’action de 
professionnalisation avec un minimum de 
150 h. Elle est fi nancée par l’employeur avec 
une possibilité de prise en charge. 

��La rémunération se fait selon une 
classifi cation des moins de 21 ans, de 21 à 25 
ans, de 26 ans et plus avec un pourcentage 
du Smic pour les titulaires d’un bac pro 
ou titre ou diplôme équivalent et un autre 
pourcentage pour les autres cas.

Les exonérations : des cotisations patronales 
de sécurité sociale pour les contrats conclus 
avec les personnes de 45 ans et plus, ou des 
réductions de charge dites allègements 
Fillon pour les autres cas sont possibles.

EXPOSANTS :

Le forum est organisé en deux grands Pôles :

- le pôle recrutement regroupant des grandes 
entreprises présentes sur le bassin proposant 
des off res d’emploi en alternance (AREVA, B2S, 
Schneider electrics, Castorama, Bricoman,  St Gobain 
SEVA, ISOVER, le cluster MECATEAM, Massilly 
France, etc.) et les branches professionnelles du 
bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture ou des 
transports représentant leurs adhérents.

- le pôle formation regroupant les organismes de 
formation comme le CFA Education nationale, CFA 
Automobile, CCI-Pôle Formation, CIFA Mercurey, 
Prom’hotes, CFA de la plasturgie, CFAI, CFA 
Bâtiment, IUT de Chalon, IUT du Creusot etc.

Un stand regroupera les structures membres 
du SPE-P (Chambres consulaires, Pole Emploi, 
DIRECCTE, Mission locale, CIO...) à même d’apporter 
des renseignements sur les contrats en alternance 
et sur les formations existantes, ainsi que de 
conseiller sur la recherche d’emploi et de mettre en 
contact les candidats avec les employeurs.

A noter que les exposants sont invités à venir 
accompagnés de personnes actuellement en 
alternance qui pourront témoigner et conseiller les 
candidats.

Deux ateliers complémentaires se tiendront dans la 
salle attenante :
- La Mission locale proposera aux jeunes 
demandeurs d’emploi un atelier de préparation aux 
entretiens sur le forum 
- La FACE Grand Chalon (club local de la Fondation 
Agir Contre l’Exclusion) proposera un atelier de 
préparation et d’enregistrement de CV vidéos

L’accueil du public sur le forum sera réalisé par 
les élèves du Lycée Emiland Gauthey-Section 
« Accueil ».
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Date : mercredi 20 mai 2015
Lieu : CCI de Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône,

1 avenue de Verdun, 
Chalon-sur-Saône

Accueil du public : de 9h00 à 16h00 
Clôture off icielle à 16h15 avec cocktail 


