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Comprendre 

Connaitre les 

spécificités  

Maîtriser 

DROIT DE L’APPRENTISSAGE 
 

DATES Mardi 14 et Mercredi 15 Mai 2019 => Mercredi 03 juillet et Jeudi 04 juillet 2019 

DUREE 2 jours – 14H 

LIEU GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS 
salle ETAGE 

HORAIRES 09h30 à 17h30 

INTERVENANT CENTRE INFFO, Romain PIGEAUD, Consultant juriste au sein de la Direction du 
Droit de la Formation 

PUBLICS VISES Développeurs de l’alternance / Chargés de relation entreprise / Professionnels 
de la formation en région Centre-Val de Loire (CFA, Chambres Consulaires ou 
OPCO …) 

EFFECTIF 16 personnes maximum 

TARIF Gratuit 

OBJECTIFS  Maîtriser les conséquences des réformes sur les contrats en alternance et la 
règlementation 

 Distinguer les caractéristiques des différents contrats et dispositifs en 
alternance 

 Être en capacité de proposer de façon pertinente un contrat ou un dispositif 
en alternance, de le financer ou bien de le conseiller 

 Être en capacité de trouver des solutions en se rapprochant de la 
règlementation en vigueur, d’articuler entre eux, les différents textes et 
décrets 

 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

Cette action cherche à favoriser l’appropriation des changements, des nouvelles 
pratiques et des méthodologies à mettre en place, elle suppose également une 
réflexion sur les pratiques de chacun et une prise de distance. 
 
Cette proposition de programme pourra être modifiée en fonction des prochains 
décrets et du recueil des besoins des participants qui sera réalisé. 
 

CONTENUS JOUR 1  
 
Introduction : les contrats en alternance, définition et principales différences, 
les sources du droit d’apprentissage. 
 
Les recrutements en contrats d’alternance 

 Identifier les usages des entreprises en termes de recrutement 

 Identifier les arguments de recrutement 
 
Règlementation du contrat d’apprentissage : conclusion du contrat 

 Identifier le public visé : employeurs/jeunes 

 Publics spécifiques : handicapés, sportif haut niveau, +25 ans, -16 ans, 
étrangers 

 Connaître la formation pouvant être visée par l’apprenti 

 La désignation du maître d’apprentissage, les conditions, les avantages et 
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 Maîtriser la durée du contrat, ses possibilités de modification 

 Maîtriser la rémunération de l’apprenti 
 
La procédure de dépôt du contrat d’apprentissage 

 Connaître le contrat d’apprentissage : utilisation du Cerfa 

 Maîtriser les règles de procédure et le délai de dépôt du contrat 

 Identifier les dérogations : contrat signé après le début de la formation… 
 
Le nouveau schéma de financement de l’alternance 

 Les règles de financements des contrats après la Loi du 05 septembre 
2018 

 Les principes de la taxe d’apprentissage et du financement de 
l’alternance 

 Connaître le rôle des OPCO, des Régions  
 
Règlementation du contrat d’apprentissage : vie du contrat 

 Identifier les possibilités d’avenant au contrat d’apprentissage 

 Maîtriser les modalités de rupture du contrat 

 Connaître le statut de l’apprenti : congés spécifiques, maladie, droits et 
devoirs... 

 Connaître les nouvelles aides financières à l’apprentissage 

 Identifier le rôle des Chambres Consulaires,  

 Identifier les missions des CFA, retour sur les expériences 
d’accompagnement, de mixité 

 Les dispositions spécifiques de certaines branches (Bâtiment, Hôtellerie-
Restauration …) 

 La règlementation pour les travaux dangereux 

 la mobilité européenne des apprenti-e-s 
 
Cas pratiques portant sur le contenu de la journée. 
 
JOUR 2 
 
Les situations difficiles et leurs réponses concrètes 

 Absentéisme 

 Retards 

 Comportements 

 Absence de formation 
 
Les spécificités du contrat de professionnalisation 

 Maîtriser le calendrier de formation 

 Identifier le rôle des branches et leurs priorités 

 Identifier les formations proposées 

 Identifier le public visé : employeurs/salariés 

 Connaître le rôle des organismes de formation 

 Connaître les relations entre l’OPCO, l’entreprise et l’établissement de 
formation en contrat de professionnalisation 
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 Maîtriser la procédure d’enregistrement du contrat 

 Le financement du contrat de professionnalisation 

 Maîtriser la rémunération du salarié 

 Optimiser les aides au recrutement 

 L’accompagnement par un tuteur et les outils spécifiques 

 Maîtriser les modalités de la rupture du contrat 
 
Cas pratiques portant sur le contenu de la journée 
 
Présentation d’outils et de ressources 

 Les sites internet ressources sur l’alternance 

 les documents utiles sur l’alternance 

 les outils spécifiques régionaux 

 comment organiser sa veille sur l’alternance 
 
Evaluation de la formation par les stagiaires. 
Remise d’une attestation de fin de formation. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


