ALTERNANCE
Développez la professionnalisation des formations quelle que soit la taille de l'entreprise
et le secteur d'activité !
L’alternance est un dispositif permettant d’allier cursus universitaire et immersion en
entreprise. Les formations universitaires en alternance existent pour le niveau DUT,
licence professionnelle et master (bac+2 à bac+5).
C’est recruter une personne adaptée aux besoins de son entreprise.

Intérêt pour l’entreprise :
Recruter un alternant présente de nombreux avantages pour une entreprise en plus
d'être une véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle.

»

Recruter des profils pertinents

»
»

S’associer à une filière de formation universitaire des Yvelines

»
»

Faire rayonner votre entreprise et valoriser votre engagement sociétal

»

Accompagner des étudiants vers leur insertion professionnelle et ce, bien avant le

Répondre à un besoin de compétences scientifiques/techniques sur un sujet précis

Valoriser votre marque employeur auprès des étudiants

terme de leur formation.
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Les contrats possibles et les aides financières
L'alternance se décline en 2 types de contrats :

»

Le contrat d’apprentissage est un partenariat entre une entreprise, un apprenti

(entre 16 et 25 ans) et un centre de formation des apprentis partenaire de l’UVSQ.

»

Le contrat de professionnalisation permet l’insertion ou le retour à l’emploi des

jeunes et adultes (26 ans ou plus) par l’acquisition d’une qualification professionnelle
(diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle, etc.) reconnue par l’État et/ou
la branche professionnelle.
L’entreprise peut bénéficier d’avantages financiers de l’État ou de Pôle emploi en
fonction de l’âge de l’alternant :

»

Accédez au simulateur d'aide sur le portail www.alternance.emploi.gouv.fr

Réseau Alumni UVSQ, créez votre profil de recruteur et publiez
gratuitement vos offres
En créant votre profil recruteur sur le réseau des diplômés UVSQ, vous pouvez publier
toutes vos offres d'emplois, de stages ou d'alternance auprès des alumni et étudiants de
l'UVSQ.
Créer votre compte : https://alumni.uvsq.fr/

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Portail de l'alternance :
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»

https://www.alternance.emploi.gouv.fr

Contact :

»

relations-entreprises@uvsq.fr
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