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DU 17 AU 21 JUIN, EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE, 
PREMIERE SEMAINE DEDIEE A « L’ALTERNANCE POUR TOUS » 

 

 
 
CONTEXTE 

La loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » de septembre 2018, appelée aussi loi 
"Avenir professionnel", revoit les contours de 
l’alternance. L’objectif de cette réforme est de rendre 
la formation en alternance plus attractive pour les 
jeunes et moins jeunes mais aussi pour les recruteurs. 

Faciliter les transitions professionnelles et 
élever globalement le niveau de qualification des 
actifs, pour que demain, la formation des jeunes actifs 
en apprentissage devienne  plus fréquente et plus 
naturelle, et se traduise par une entrée plus précoce 
sur le marché du travail. 

 
Encore trop peu mobilisée, l’alternance est une 

véritable clé d’entrée dans le monde du travail. Entre 
travail et formation, l’alternance permet l’apprentissage 
d’un métier et la possibilité d’intégrer plus facilement 
une personne formée à la vie et la culture de 
l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 

 
 
PÔLE EMPLOI SE MOBILISE POUR 
L’ALTERNANCE 

Pôle emploi s’engage à développer ses 
actions en faveur de l’alternance en créant la semaine 
de « l’alternance pour tous ».  

Plusieurs objectifs sont attendus : la 
promotion du dispositif de l’alternance en appui 
des secteurs où les qualifications manquent et où les 
emplois sont en tension ; Accompagner activement 
ceux qui sont intéressés par l’alternance (demandeurs 
d’emploi et entreprises), et renforcer nos actions de 
communication par des campagnes de promotion de 
l’alternance, la mise à disposition d’informations et 
d’outils dédiés, notamment  digitaux. 

 
 
LES TEMPS FORTS DE CETTE SEMAINE : 

- Avec plus de 100 offres d’emploi proposées, 
un salon en ligne régional spécial alternance est 
organisé du 11 au 21 juin pour donner la possibilité 
aux entreprises de trouver le bon profil et aux 
demandeurs d’emploi d’intégrer une entreprise. 

- Plusieurs actions spécifiques sont organisées 
sur la thématique de l’alternance : retrouvez le 
programme.

 
LIENS UTILES : REFORME DE L’APPRENTISSAGE  -  PORTAIL DE L’ALTERNANCE  -  LA BONNE ALTERNANCE 
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