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Les contrats en alternance  
 
Les contrats en alternance (contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation) sont des contrats de 
travail qui permettent d’alterner des périodes en centre de 
formation et en entreprise. Chaque contrat a ses propres 
caractéristiques.  
L'alternance fait l'objet d'un contrat de travail particulier 
conclu avec un employeur, fixant les droits et les devoirs 
des trois signataires : le salarié, le centre de formation, 
l'entreprise. 
Dans tous les cas, l’inscription dans un centre de 
formation n’est effective qu’après la signature du contrat 
avec une entreprise.  
 

Contrat d’apprentissage  
 
Avec un contrat d’apprentissage il est possible de préparer 
un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire 
(CAP, bac pro, BP, BT...), de l’enseignement supérieur 
(BTS, BUT, diplôme d’ingénieur ou d’école supérieure de 
commerce...) ou une certification professionnelle 
enregistrée au RNCP (Répertoire national des 
certifications professionnelles). 
Conditions : jeunes de 16 à 30 ans (possible pour les 
jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans dans l’année civile et 
qui ont achevé leur scolarité au collège) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprentissage : un numéro vert pour répondre à vos 
questions 
Un numéro vert apprentissage, le 0800 730 923 a été mis 
en place par la DREET PACA (Direction régionale de 
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) et le 
CARIF-OREF PACA pour répondre aux questions du public 
souhaitant obtenir des informations sur l’apprentissage : 
offre de formation, réglementation, aides etc. 
Ce numéro est gratuit et les conseillers sont joignables du 
lundi au jeudi de 9H à 17h et le vendredi de 9h à 13h. 
 

 
 
 

Contrat de professionnalisation 
 
Le contrat de professionnalisation s’adresse aux 16-25 
ans pour compléter leur formation initiale, aux 
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans, ainsi qu’aux 
bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active), de l’ASS 
(allocation de solidarité spécifique) ou de l’AAH (allocation 
aux adultes handicapés), aux personnes ayant été en 
contrat unique d’insertion (CUI). 
Il permet de préparer un titre professionnel, une 
qualification ou un diplôme  
À noter : il est possible de faire un contrat pro sans 
préparer de diplôme 

http://www.infojeunes-canebiere.fr/
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Alternance et handicap 
 
Les contrats en alternance pour personnes handicapées 
sont soumis à une législation spécifique.  
Consulter le site www.alternance.emploi.gouv.fr 
Toute les actions de formation sont accessibles 
cependant il existe des centres de formation spécialisés 
pour apprentis. Consulter la base de données du CREAI 
sur  
www.creai-pacacorse.com 
Voir également les fiches Actuel Cidj  
Jeunes handicapés : Suivre des études n°5.582 
Jeunes handicapés : Trouver un emploi ou une formation 
n°5.584 
 

 
Partir en Europe 
 
Programme Erasmus 
Les apprentis et post apprentis peuvent obtenir une 
bourse pour effectuer un stage de 2 semaines à 1 an au 
sein d'une entreprise dans un des pays participant au 
programme (les 28 pays de l’Union Européenne, Islande, 
Norvège, Liechtenstein, Turquie, Macédoine et Serbie). 
Pour en bénéficier, votre établissement doit être partenaire 
du programme Erasmus 
Cf. Fiche Actuel Cidj : Les programmes européens n°8.53. 
 
 
Aide pour les apprentis 
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, l'apprenti majeur 
peut bénéficier de l'aide au financement du permis de 
conduire B. 
Se renseigner auprès du centre de formation 
 
www.1jeune1solution.gouv.fr 
Information sur toutes les aides pour l’insertion 
professionnelle des jeunes. 
Un simulateur permet de rechercher les aides (logement, 
permis de conduire, santé, culture...) auxquelles les jeunes 
peuvent prétendre 
 
 
En savoir plus  
www.alternance.emploi.gouv.fr 

Autres dispositifs  
 

D’autres dispositifs reposent sur une alternance 
emploi/formation : reconversion ou promotion par 
alternance (Pro-A), le contrat de développement 
professionnel intérimaire (CDPI), le contrat d’insertion 
professionnelle intérimaire (Cipi), Parcours d'accès aux 
carrières de la fonction publique (PACTE)…. 
 

Voir fiches Actuel CIDJ/ Actuel PACA 
Se former tout au long de la vie n°4.0 
Trouver un emploi sans diplôme n° 3.03 
Les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi n° 3.04 
Fiche Actuel Cidj Travailler en intérim n°3.21 
 
 

Prépa-apprentissage 
La prépa apprentissage s'adresse aux jeunes peu ou pas 
qualifiées, ni en scolarité, ni en formation, ni en emploi et 
habitant un des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville ou des zones de revitalisation rurale. 
Elle permet de préparer l’entrer en formation par 
apprentissage dans des secteurs ou métiers à forts 
besoins en recrutement. Au programme : consolidation du 
projet professionnel acquisition de savoir-être, 
identification de ses compétences, accompagnement 
pour la recherche d’un employeur. 
Liste des établissements  
www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Formation/Formations/Colleges/prepa-apprentissage 
 

Dispositif SESAME  
Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport 
et l’Animation dans les Métiers de l’Encadrement) a pour 
objectif d’accompagner des jeunes vers une formation 
d’éducateur sportif ou d’animateur, et leur insertion.  
Il permet d’offrir à ces jeunes un parcours individualisé : 
information, positionnement, pré-qualification, formation, 
suivi par un référent. 
 

Se renseigner auprès d’un référent départemental du 
dispositif, contacts sur le site  
https://paca.drdjscs.gouv.fr 
(Rubrique sport/SESAME) 
 

Prépa apprentissage Santé  
Objectif : découvrir les métiers du secteur  
CERFAH CFA régional des métiers de l’hospitalisation 
www.cerfah.fr 
 

Pro’Pulse Prépa Apprentissage,  
Dispositif créé par la Fondation d’Auteuil pour offrir une 
préparation complète aux futurs apprentis, de la 
découverte des différentes voies professionnelles au 
travail sur les savoir-être et les codes de l’entreprise. 
Liste des établissements sur le site. Il s’adresse aux 
jeunes sans qualification 
www.apprentis-auteuil.org 
 

http://www.projeunes-paca.fr/
http://www.creai-pacacorse.com/
http://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://www.alternance.emploi.gouv.fr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Colleges/prepa-apprentissage
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Colleges/prepa-apprentissage
https://paca.drdjscs.gouv.fr/
http://www.cerfah.fr/
http://www.apprentis-auteuil.org/
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 La 3e prépa-métiers pour découvrir l’alternance 

 

La création d’une nouvelle classe de 3e appelée « prépa-
métiers » s’adresse aux élèves qui souhaitent s’orienter 
vers la voie professionnelle scolaire ou vers 
l’apprentissage. Elle remplace le dispositif d’initiation aux 
métiers en alternance (Dima) et la 3e prépa-pro et permet 
de renforcer la découverte des métiers, notamment par 
des stages en milieu professionnel. 
 

Trouver un centre de 
formation  

 
www.orientation-regionsud.fr 
Informations et base de données de l’offre de formation 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, contrat d’apprentissage et 
contrat de professionnalisation 
(Recherche multicritères : formation, organisme, lieu, 
formation en contrat d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation°) 
 
Plateforme d’accueil téléphonique 
Tél : 0800 600 007 (appel gratuit depuis un poste fixe ou 
depuis un mobile) 
 
www.onisep.fr 
Formations en contrat d’apprentissage, annuaire des CFA  
Recherche géolocalisée des formations et des 
établissements 
 

Écoles d’entreprise et de production  
 
Les écoles d'entreprise proposent des formations 
diplômantes ou qualifiantes en alternance (apprentissage 
ou professionnalisation) ou à plein temps, répondant aux 
besoins des entreprises.  
Les écoles de production proposent aux jeunes en 
difficulté scolaire des formations qui suivent le rythme de 
l'alternance avec des cours pratiques en atelier qui 
répondent à des commandes d'entreprises. 
Cf. fiche Actuel Cidj Les écoles d’entreprise ou de 
production n°1.44. 
 
2 écoles d’entreprise dans la région Provence Alpes Côte 
d’Azur :  
 

CFA CF&C Carrefour  

400 avenue de Roumanille 
Bât. 5 
06900 Sophia-Antipolis Cedex 
Tél : 04 92 90 94 00 
recrute.carrefour.fr/article/cfa-centre-de-formation-
competences-carrefour 
Privé hors contrat 
Domaine de formation : commerce-vente (CQP, titre 
professionnel) 

Formaposte Sud-Est 

CFA des métiers de la Poste 
Rue Paul Langevin 
ZAC Technopôle de Château Gombert, les Baronnies  
Bât. E 
13013 Marseille Cedex 13 
Tél : 06 22 86 15 70 
www.formaposte-mediterranee.fr 
Association 
Domaine de formation : banque, gestion, commerce pour 
accéder aux Métiers de la poste (BTS, licence pro, 
master…)  
 

Le compagnonnage 
 
Le compagnonnage transmet un savoir-faire très réputé. 
La formation est basée sur l'alternance et le voyage (tour 
de France et des étapes internationales). Lors du voyage 
qui dure entre 4 et 6 ans ou plus, le jeune voyage de ville 
en ville. Il est hébergé à la Maison des compagnons et 
travaille dans différentes entreprises pour acquérir de 
nouvelles techniques. Les diplômes préparés (du CAP à la 
licence pro) permettent d'accéder aux métiers du 
bâtiment, de la métallurgie, du cuir et de l'alimentation. 
Mais attention : ne devient pas compagnon qui veut ! La 
sélection est sévère et exige une forte motivation. 
 
À noter : les maisons des compagnons proposent 
également des formations en alternance (contrat 
d’apprentissage et de professionnalisation) sans le 
voyage  
 
Il existe 3 mouvements compagnonniques :  
 

Association Ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour 
de France :  

www.compagnons-du-devoir.com 
 

Siège régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
184, rue du Docteur Cauvin  
13012 Marseille 
Tél : 04 91 36 50 80 
 

Compagnon du Tour de France - Fédération 
Compagnonnique  

https://compagnonsdutourdefrance.org 
 

La Fédération compagnonnique dispose d’un réseau 
national de formation. Le Centre de formation de la région 
est situé à Marseille : 
5/7 boulevard Pons  
13014 Marseille 
Tél :  04 91 02 57 20 
  

http://www.projeunes-paca.fr/
http://www.orientation-regionsud.fr/
http://www.onisep.fr/
https://www.ijbox.fr/organisme/cfa-cfc-carrefour
https://recrute.carrefour.fr/article/cfa-centre-de-formation-competences-carrefour
https://recrute.carrefour.fr/article/cfa-centre-de-formation-competences-carrefour
http://www.compagnons-du-devoir.com/
https://compagnonsdutourdefrance.org/
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Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis :  

www.lecompagnonnage.com 
contact@lecompagnonnage.com 
 

Union Compagnonnique, section de Toulon 
42, rue de Pomet 
83000 Toulon 
Monsieur Nobilini 
Tél : 0786792619 
 
Union Compagnonnique, section de Nice 
Villa Not’Nid 
81 Vallon Barla 
06200 Nice 
Tél : 06 17 15 05 35 
 
Union Compagnonnique, section d’Avignon 
246, chemin des Combes 
84140 Montfavet 
Tél : 07 88 26 36 03 
 
 

AFPA 
 
AFPA 
Association pour la formation professionnelle des adultes 
Délégation régionale PACA 
9 boulevard de Louvain 
13008 Marseille 
Tél : 3936 
Pas d’accueil du public 
https://paca.afpa.fr 
 
Les formations de l’AFPA sont validées par des titres 
professionnels délivrés par le Ministère du travail et 
inscrits au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP). Des stages de perfectionnement 
et des remises à niveau sont aussi proposés. Ces 
formations sont dispensées dans le cadre de la VAE 
(validation des acquis de l’expérience), de l’alternance 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), de la 
formation continue, de la FOAD (enseignement à 
distance). 
Domaines de formation : BTP, industrie, tertiaire 
(administratif et service).  
 
Liste des établissements et des formations, conditions 
d’admission…sur le site de l’AFPA. Dans la plupart des 
centres de formation, l’hébergement et la restauration 
sont assurés sur place. 
 
Public : 17 ans minimum, demandeurs d’emploi, salariés.  

Lieux de formation : Alpes maritimes, Hautes Alpes, 
Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse. 

 

CNAM – Conservatoire national des arts et métiers 
 
Établissement public de promotion sociale relevant du 
ministère de l’Éducation nationale qui délivre des 
certificats de compétences ou des diplômes homologués 
par l’État de niveau Bac + 2 à Bac + 5.  
Formations modulaires dispensées le soir ou en journée, 
le samedi et à distance. 
Le CNAM propose également des formations en 
alternance (contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation) 
Public : salariés, demandeurs d’emploi 
Domaines de formation : scientifiques, techniques et 
tertiaires 
 
CNAM Provence-Alpes-Côte d’azur 

12 place des Abattoirs  
13015 Marseille  
Tél : 04 13 94 33 40 
marseille@cnam-paca.fr 
www.cnam-paca.fr 
 
45, rue Frédéric Joliot 
13290 Aix-les-Milles 
Tél : 04 13 94 33 40 
aix@cnam-paca.fr 
 
61-63 Avenue Simone Veil 
Premium Bât B  
4ème étage 
06200 Nice 
Tél : 04 13 94 33 40 
nice@cnam-paca.fr 
 
Technopole Agroparc 
60, Chemin de Fontanille 
BP 1242 
84911 Avignon Cedex 9 
Tél : 04 90 81 54 50 
avignon@cnam-paca.fr 
 
Secrétariat 
47 avenue Lazare Carnot 
83000 Toulon 
Lieu de formation :  
Quartier de la créativité et de la connaissance  
Rue Chalucet, Parvis des écoles,  
83 000 Toulon 
Tél : 04 94 92 46 00 / 06 99 40 77 86 
toulon@cnam-paca.fr 

  

http://www.projeunes-paca.fr/
http://www.lecompagnonnage.com/
mailto:contact@lecompagnonnage.com
https://paca.afpa.fr/
mailto:marseille@cnam-paca.fr
http://www.cnam-paca.fr/
mailto:nice@cnam-paca.fr
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GRETA 
 
Les GRETA (Groupements d’établissements de l’Éducation 
nationale) proposent des formations dans presque tous 
les domaines professionnels, du CAP au BTS, ainsi que la 
préparation à des CQP ou à des modules professionnels, 
des formations transversales : bureautique, langues, 
compétences clés…, la préparation aux concours 
administratifs. 
Les formations sont proposées dans le cadre de la 
formation continue, de la VAE (validation des acquis de 
l’expérience) et de l’alternance (contrat de 
professionnalisation, contrat d’apprentissage) 
Publics : jeunes en insertion professionnelle, salariés, 
demandeurs d’emploi 
Annuaire des formations … en ligne sur les sites des 
GRETA 
 
Académie d'Aix-Marseille 
www.gretanet.com 
À noter : Le GRETA de l’Académie d’Aix Marseille a 
développé une application dédiée à l'apprentissage qui 
permet de trouver les formations en apprentissage 
(géolocalisation), de consulter des fiches formation et 
d’accéder à des offres d'emploi … 
 
Académie de Nice  
www.greta.ac-nice.fr 
 
Consulter également les fiches métiers Actuel Cidj et 
Actuel PACA 
 

Maison familiale rurale (MFR) 
 
www.mfrprovence.fr 
Formations en alternance des MFR en Provence-Alpes 
Côte d’Azur 
 
 
 
 
 

À SAVOIR 
De nombreuses formations supérieures sont disponibles 
en apprentissage sur Parcoursup notamment en BTS, 
Mentions complémentaires et BUT (Bachelor universitaire 
de technologie) 
www.parcoursup.fr 
 

Trouver un employeur  
 

Les points A des Chambres de commerce et d’industrie  

Les conseillers du Point A accueillent et orientent les 
jeunes et les entreprises qui souhaitent s’informer et 
s’engager dans l’apprentissage et l’alternance. 
 

Alpes-de-Haute-Provence 

Digne-les-Bains 

Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-
Provence (CCI) 

CCI Alpes de Haute-Provence 
60 boulevard Gassendi 
04000 Digne-les-Bains 
Tél : 04 92 30 80 80 / 04 92 70 75 21 (point A) 
pointa@digne.cci.fr 
www.digne.cci.fr 
Antenne à Manosque Tél : 04 92 72 31 52 

 

Hautes-Alpes 

Gap 

Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes  

CCI Hautes-Alpes 

16 rue Carnot 
05000 Gap 
Tél : 04 92 56 56 05 (standard)  
Point A : 04 92 56 56 81/06 77 85 27 29 
www.hautes-alpes.cci.fr 

 

Bouches-du-Rhône 

Arles 

Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles  

Point A 
Avenue de la 1ère Division France Libre 
13200 Arles 
Tél : 04 90 99 08 08 (standard)/04 90 99 08 62 (Point A) 
www.arles.cci.fr 
  

http://www.projeunes-paca.fr/
http://www.gretanet.com/
http://www.greta.ac-nice.fr/
http://www.mfrprovence.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://mailto:pointa@digne.cci.fr
http://www.digne.cci.fr/
http://www.hautes-alpes.cci.fr/
http://www.arles.cci.fr/
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Marseille 

Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-
Marseille-Provence (CCIAMP)  

Point A 
École Pratique  
Campus Pluri-métiers 
11 Avenue de Luminy 
13009 Marseille 
Tél :  04 91 14 26 80  
pointa@cciamp.com 
www.cciamp.com 
Aide à la recherche d’un employeur 
(sur rendez-vous uniquement) 

 

Var 

Toulon 

Chambre de commerce et d'industrie du Var 
236 Bd Maréchal Leclerc 
83107 Toulon Cedex 
Tél : 04 94 22 80 33 
pointa@var.cci.fr 
www.var.cci.fr 
Information sur l’apprentissage certains mercredis 
(contacter la CCI pour connaitre les dates)  
Recherche d’une entreprise qui recrute sur le site  

 

Vaucluse  

Avignon 

Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse (CCI) 

CCI Vaucluse 
46 cours Jean Jaurès 
84000 Avignon 
Tél : 04 90 14 87 00 (standard) 
Point A : 04 90 13 86 46 / 04 90 13 86 13 / 04 90 13 86 55 
pointaccueil@vaucluse.cci.fr 
www.vaucluse.cci.fr 
Orientation, promotion et développement de 
l’apprentissage. Mise en relation des entreprises avec et 
les jeunes pour une adéquation offre/profil.  

 
Offres de contrat en alternance  

du réseau des CCI 
www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage/accomp
agnement-de-lapprenti/trouver-une-entreprise 
 

 

Chambres des métiers 

 

Les Chambres des métiers proposent les services 
suivants : information sur les métiers de l'artisanat, aide à 
la recherche de contrats en alternance, soutien à la 
création d'activité et à la reprise d'entreprise, formations. 

Alpes-de-Haute-Provence 

Digne-les-Bains 

Chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-
Provence 

Agence territoriale des Alpes de Haute-Provence 
23 allée des Fontainiers 
04000 Digne-les-Bains 
Tél : 04 92 30 90 90 
contact04@cmar-paca.fr 
www.cmar-paca.fr 

 

Hautes-Alpes 

Gap 

Chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-Alpes 

Agence territoriale des Hautes-Alpes 
37 square Voltaire 
CS 70168 
05000 Gap 
Tél : 04 92 51 06 89 
contact05@cmar-paca.fr 
www.cmar-paca.fr 

 

Alpes Maritimes  

Saint-Laurent-du-Var 

Chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes Maritimes 

81, avenue Léon Bérenger 
06704 Saint-Laurent-du-Var 
Tél : 04 93 14 16 14  
contact06@cmar-paca.fr 
www.cmar-paca.fr 
  

http://www.projeunes-paca.fr/
mailto:pointa@cciamp.com
http://www.cciamp.com/
mailto:pointa@var.cci.fr
http://www.var.cci.fr/
http://mailto:pointaccueil@vaucluse.cci.fr
http://www.vaucluse.cci.fr/
http://www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage/accompagnement-de-lapprenti/trouver-une-entreprise
http://www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage/accompagnement-de-lapprenti/trouver-une-entreprise
http://www.cmar-paca.fr/
mailto:contact05@cmar-paca.fr
http://www.cmar-paca.fr/
mailto:contact06@cmar-paca.fr
http://www.cmar-paca.fr/
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 Bouches-du-Rhône 

Marseille  

Chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône 
(Agence territoriale des Bouches-du-Rhône) 

Sans rdv : 117, avenue du Prado 
Sur rdv : 5 boulevard Pèbre 
13008 Marseille 
Tél : 04 91 32 24 24 
contact13@cmar-paca.fr 
www.cmar-paca.fr 
Agences à Marseille, Arles, Salon-de-Provence et Venelles. 

 

Var 

Draguignan 

Chambre de métiers et de l'artisanat CMAR PACA (Agence 
territoriale du Var) 

73, place du 7e Bataillon de Chasseurs Alpins 
Espace Chabran 
83300 Draguignan 
Tél :04 94 61 99 15  
formalites83.draguignan@cmar-paca.fr 
www.cmar-paca.fr 
Agence à la Valette-du-Var 

 

Vaucluse  

Avignon 

Chambre de métiers et de l'artisanat CMAR PACA d'Avignon-
Vernet - Territoires de Vaucluse 

35 rue Joseph Vernet 
84000 Avignon 
Tél : 04 90 80 65 65 
contact84@cmar-paca.fr 
www.cmar-paca.fr 
Agence à Cavaillon et Avignon-Fontcouverte 

 
 

NQT - Nos Quartiers ont du Talent 
 
https://partenaires.nqt.fr 
Association agissant pour l'insertion professionnelle des 
jeunes diplômés (Bac+3 et plus), âgés de moins de 30 ans 
et issus de milieux sociaux modestes, grâce à un système 
de mentoring par des cadres et dirigeants d'entreprises 
(conseils sur la recherche d'emploi et d’alternance : le CV, 
la lettre de motivation, les entretiens, aide à la constitution 
du réseau...). Pour être accompagné, s'inscrire en ligne. 
L’équipe de NQT intervient dans toutes les régions de la 
métropole et dans les départements d’Outre-Mer (contacts 
téléphonique et mail des délégués régionaux sur le site) 
 

 

ANAF 
 
www.mentorat-apprentissage.fr 
Le mentorat est un programme développé par 
l’Association Nationale des Apprentis de France (ANAF). 
Objectif : mettre en relation des jeunes qui souhaitent faire 
de l’apprentissage ou des apprentis en difficulté, avec des 
mentors engagés, qui pourront les soutenir, les aider à 
s’insérer et à réussir ! 
Inscription sur le site (rendez-vous en présentiel dans la 
ville du candidat ou à distance) 
 
 

Informations 
complémentaires  

 
 

Sites de référence 
 
www.orientation-regionsud.fr 
Portail de l’emploi et de la formation en PACA 
Présentation des métiers, de l'offre de formation et du 
marché de l'emploi régional, webinaire sur l’apprentissage 
dans le cadre des mercredis de l’orientation. 
 
www.alternance.emploi.gouv.fr 
Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion 
Information sur les contrats en alternance, rémunération, 
aides pour les employeurs (simulateur, guide), offres 
d’emploi, offres de formation, actualité… 
 
www.lapprenti.com 
Annuaire des CFA (recherche par région, département, 
offres de contrat d’apprentissage (accès sur inscription), 
annuaire des entreprises qui recrutent régulièrement en 
alternance, information pratique, actualités. 
 
www.onisep.fr 
Rubrique : cap vers l’emploi/ alternance 
Information sur l’alternance, la recherche d’employeur ; les 
salons… 
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Sites d’offres d’emploi 
 

Quelques sites web d’offres d’emploi 
(Liste non exhaustive) 

 
Sites régionaux 

 
https://brea.maregionsud.fr 
BREA - Banque Régionale de l'Emploi et de l'Apprentissage 
Service en ligne proposé par le Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec Pôle Emploi : offres 
d'emploi, d'apprentissage et de stage. Possibilité de 
déposer son CV. Accès à l’ensemble des offres également 
via l’application mobile   
 
 

https://sudrecrutement.fr 
Plateforme dédiée à toutes les personnes qui cherchent 
un emploi, avec ou sans qualification, au sein de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Annonces (CDI, CDD, Stage, Contrat d’apprentissage, 
Contrat de professionnalisation) 
Accès sur inscription  
 
www.provence-emploi.com 
Site de l’Union Patronale du Var 
Plateforme dédiée à toutes les personnes qui cherchent 
un emploi ou un stage au sein de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Annonces (CDI, CDD, Stage, Contrat 
d’apprentissage, contrat de professionnalisation). 
Actualité, information pratique 
 

Sites nationaux 
 
labonnealternance.pole-emploi.fr 
Centres de formation (filtres géographiques et métiers), 
liste des entreprises susceptibles de recruter des 
alternants, offres de contrats en alternance 
 
https://alternance-stage.jeunesdavenirs.fr 
Offres de contrats en alternance, offres de stages, 
annuaire des entreprises partenaires, Salons « Jeunes 
d'Avenir » dans plusieurs régions de France 
 
www.1jeune1solution.gouv.fr 
Annuaire des entreprises susceptibles de recruter des 
alternants, offres de contrats en alternance, Liste des 
centres de formation partout en France 
Recherche par métiers, lieu, et niveau d’études 
 
https://hub-alternance.opcoep.fr 
Lancé par l’OPCO des Entreprises de Proximité, ce nouvel 
espace en ligne permet rapprochements entre les acteurs 
et propose des offres d’emploi, des informations et 
outillages RH. 

Sites par secteur d’activité 
(Consulter également les fiches métiers Actuel Cidj et 

Actuel PACA) 

Fonction publique 

 
www.pass.fonction-publique.gouv.fr 
Offres d’emploi (contrat d’apprentissage) et de stages 
dans la fonction publique 
 
www.stages.defense.gouv.fr 
Le ministère des armées propose des stages 
conventionnés, des contrats d'apprentissage, des contrats 
« armée jeunesse » pour les jeunes de moins de 30 ans. 
Recherche par type de contrat, domaine et région 
 
www.marseille.fr 
(Rubrique offres d’emploi et d’apprentissage) 
 

https://recrutement.nicecotedazur.org 
 

https://recrutement.ampmetropole.fr 
 
Propreté /hygiène 
 
www.inhni.com 
Site de Institut national de l'hygiène et du nettoyage 
Industriel 
Information sur les métiers. Offre de contrat en alternance  
 

Santé / social et service à la personne 

 
IMF - Institut méditerranéen de formation et recherche en  
travail social  
www.imf.asso.fr  
Site offres et demandes de stages, emplois et contrats  
d’apprentissage. 
Le service Information Conseil  
Mise en relation avec les employeurs du  
secteur (réservé aux étudiants.es en alternance de l’IMF). 
 
www.irts-pacacorse.com 
IRTS Institut régional du travail social 
Offres d’emploi et de stages 
 
www.creai-pacacorse.com 
Site du centre interrégional d’études, d’actions et  
d’informations en faveur des personnes en situation de  
vulnérabilité : Répertoire des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux en PACA et Corse, offres 
d’emploi... 
 
www.psppaca.fr 
Site du Pôle Services à la personne PACA : annuaire des  
professionnels, documentation emplois et formations,  
sitographie, revue de presse, actualités...  
 
www.uriopss-pacac.fr 
Site de l’Union régionale des œuvres et organismes privés  
sanitaires et sociaux : actualités, formations, 
documentation, offres d’emploi...  
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Les salons 
 
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat 
Liste des salons virtuels sur de l’alternance  
 
www.duoday.fr 
Journée nationale de l’alternance inclusive. Au 
programme : des webinaires sur l’alternance à destination 
des candidats en situation de handicap et des recruteurs. 
 
www.letudiant.fr 
Salon apprentissage, alternance et métier  
 
https://alternance-stage.jeunesdavenirs.fr 
Salons de l’alternance dans toutes les régions de la 
métropole 
 

Les OPCO 
 
Les opérateurs de compétences (OCPO), sont chargés 
d’accompagner la formation professionnelle et le 
développement de l’alternance au sein des entreprises. 
Les candidats à l’alternance peuvent trouver sur leur site 
des informations sur les métiers, les contrats en 
alternance et des outils pour la recherche d’emploi. 
 
www.afdas.com 
Site de l’OPCO et fonds de formation des artistes-auteurs 
Information sur l’alternance, observatoire des métiers… 
 
www.opco-atlas.fr 
Rubrique candidat à l’alternance 
Site de l’OPCO des entreprises et salariés des services 
financiers et du conseil (banque, finance, assurance) 
Organise le forum en ligne « CojobingAtlas » : offres 
d'emploi partout en France, rencontre des entreprises, 
Information sur les métiers  
 
www.ocapiat.fr/capverslalternance 
Site de l’OPCO pour la coopération agricole, de 
l’agriculture, de la production maritime, de la 
transformation alimentaire et des territoires. Informations 
sur les contrats en alternance, les métiers, les formations. 
Lien vers les sites de recrutement (possibilité de déposer 
son CV) 

 

www.akto.fr 
Site de l’OPCO des entreprises et services à forte intensité 
de main-d’œuvre : travail temporaire, hôtellerie-
restauration, commerce de gros, organismes de 
formation, prévention sécurité, transport aérien,  
propreté, etc. 
Information sur les métiers, les contrats en alternance. 

www.lopcommerce.com 

Site de l’OPCO du commerce 
Conseils pour la recherche d’employeur, liste des 
entreprises qui recrutent 
 
https://hub-alternance.opcoep.fr 
Plateforme de l’OPCO EP (l’OPCO des entreprises de 
proximité : artisanat alimentaire et de services, 
professions libérales, santé, juridique, communication 
graphique, imprimerie, commerces de proximité, services 
à la personne, prestataires de services…) 
Découverte des formations et des métiers, offres de 
contrats en alternance, outils pour préparer sa candidature  
 
www.opcomobilites.fr 
(Rubrique candidat à l’alternance) 
Site de l’OPCO des métiers de la mobilité (transports, 
logistique et services, urbain, ferroviaire, automobile, 
RATP) 
Information sur les métiers, le fonctionnement de 
l’alternance, plateforme pour la recherche d’un emploi… 
 
www.uniformation.fr 
(Rubrique particulier/jeunes) 
Site de l’OPCO de la cohésion sociale 
Information sur les métiers de la cohésion sociale, outils 
pour trouver le métier adapté à son profil, guide à 
télécharger, conseils pour trouver un emploi… 
 
www.opco2i.fr 
Site de l’OPCO des métiers de l’industrie 
Information sur les métiers, conseils pour trouver un 
employeur, actualité…. 
 
www.constructys.fr 
Site de l’OPCO des entreprises du Bâtiment, du négoce 
des matériaux de construction, du négoce de bois et des 
travaux publics. Information sur les métiers et les 
formations. 
 
www.opco-sante.fr 
Site de l’OPCO du secteur privé de la santé 
Information sur les métiers accessibles en alternance. 
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Cité des métiers 
 

Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

4 rue des Consuls 
13002 Marseille 
Tél : 04 96 11 62 70 
www.citedesmetiers.fr 
Zones de compétences : Région PACA 
Centres associés dans différentes villes de la région 
Plusieurs services à destination des demandeurs d'emploi  
- Ateliers thématiques emploi par secteurs d’activité 
- Conseils en recherche d'emploi, identification des 
compétences ... 
- Organisation d'événements autour de l'emploi (Forums 
de recrutement, infos métiers sur un secteur une fois par 
mois,...) 
- Ateliers : Emploi (CV et lettre de motivation, entretien 
d’embauche….), création  d’activité, 
orientation/formation...  
 

Information sur le droit du travail 
 
Par téléphone : 0 806 000 126 (service gratuit de 
renseignement sur le droit du travail de la Direction 
Régionale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREET 
PACA) 
 
Accueil physique auprès des Directions Départementales 
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) dont 
vous dépendez. Prendre rendez-vous en ligne  
https://paca.dreets.gouv.fr 
 
 

Le médiateur de l’apprentissage 

 
En cas de litige portant sur le contrat d'apprentissage 
l’employeur ou l’apprenti peuvent saisir le médiateur de 
l’apprentissage. Pour trouver l’annuaire des médiateurs 
consulter le guide « gestion des problématiques 
rencontrées en apprentissage » édité par la DREET PACA 
À télécharger sur le site  
https://paca.dreets.gouv.fr/Que-faire-face-a-des-
problematiques-rencontrees-en-apprentissage-en-CFA-ou-
en 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réseau Info Jeunes Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Les structures Info Jeunes en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
vous informent et vous accompagnent dans votre 
recherche de contrat en alternance. 
 
Où trouver une structure Info Jeunes près de chez vous :  
www.infojeunes-paca.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À lire aussi : 
Découvrir l’entreprise n°3.0 
Les métiers qui recrutent 3.01 
Trouver un emploi n°3.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à une jurisprudence constante  (Toulouse 14.01.1887), 
les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister dans ce 
document, malgré les soins et les contrôles de l’équipe de 
documentalistes, ne sauraient engager la responsabilité des éditeurs. 
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