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LE SAVIEZ-VOUS ?
Il faut bien distinguer un contrat de professionnalisation d'un contrat 
d'apprentissage.

Contrat de professionnalisation :
  C'est quoi ?  

Couramment appelé «contrat pro», il permet à un étudiant de réaliser  
sa formation en alternance.

  Pour qui ?  
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans afin de compléter leur formation 
initiale ou aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. Il s’adresse aussi  
aux bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou  
de l’allocation aux adultes handicapés. 

Contrat d'apprentissage :
  C'est quoi ?  

Pour mettre un premier pas dans le monde du travail, les étudiants ont  
de plus en plus recours au contrat d’apprentissage. Il permet à un jeune  
de suivre une formation en alternance, durant une période de 6 mois à 3 ans, 
en vue d’obtenir un diplôme d’État, comme un CAP, un BTS, un BUT,  
une licence professionnelle ou un master.

  Pour qui ?  
Le contrat d’apprentissage s’adresse aux adolescents et adultes de  
16 à 29 ans révolus. Les personnes âgées de 30 à 34 ans peuvent aussi  
y prétendre si elles veulent signer un nouveau contrat pour avoir un niveau 
d’études supérieur, ou si leur précédent contrat d’apprenti a été rompu  
pour des raisons indépendantes de leur volonté ou pour inaptitude  
physique temporaire.

Comment choisir entre le contrat de professionnalisation et le 

contrat d’apprentissage ? Concrètement, quelles sont les principales 

différences ? Quels sont les secteurs concernés ? Pour avoir toutes les 

réponses à tes questions, viens échanger avec nos experts & partenaires 

le samedi 25 mars !

N’oublie pas d’apporter ton CV et ta lettre de motivation



LES ATELIERS CONSEILS 1  

10h15 - 10h40 Alternance : l’importance du réseau professionnel

10h45 - 11h10 Top 10 des entreprises qui recrutent en alternance

11h15 - 11h55 Les étapes-clés de l'alternance : chercher l'entreprise/la formation,  
les dates-butoir, les contrats, le CV/la lettre de motivation, l'entretien, 
l'après-alternance

12h - 12h45  Comment réussir son alternance en 10 points ?

13h - 13h40  Comment décrocher son entretien ?

13h45 - 14h10  Top 10 des entreprises qui recrutent en alternance

14h15 - 14h55  Les étapes-clés de l'alternance : chercher l'entreprise/la formation,  
les dates-butoir, les contrats, le CV/la lettre de motivation, l'entretien, 
l'après-alternance

15h30 - 16h10 Comment décrocher son entretien ?

16h15 - 17h  Comment réussir son alternance en 10 points ?

LES ATELIERS CONSEILS 2  

9h30 - 10h15  Conseils de recruteurs pour décrocher son alternance 

10h30 - 11h15  Parler de soi avec impact en entretien -  
Animé par les coachs de 

11h30 - 12h30  La candidature : les choses à faire et celles à bannir - Animé par   

14h - 14h45  Les coulisses du parcours du CV : passe-t-il par un robot ?  
Que lit-il et à quoi sert-il ? Immersion dans le monde des recruteurs -  
Animé par 

15h - 15h45  Regards croisés : la posture du candidat et la posture du recruteur  
lors d’une candidature - Animé par 

16h - 16h45  " Questions pour une alternance " : tout savoir de l’alternance sous forme  
d’un quiz ludique - Animé par  

ASSOCIATION NATIONALE DES APPRENTIS DE FRANCE

17h - 17h45  Parler de soi avec impact en entretien -  
Animé par les coachs de 

LE PROGRAMME DES ATELIERS

Programme complet et invitation gratuite sur etudiant.lefigaro.fr

http://etudiant.lefigaro.fr


L'ESPACE COACHING

ASSOCIATION NATIONALE DES APPRENTIS DE FRANCE

 représente et accompagne les apprentis

Un doute sur l'apprentissage, une question sur les modalités d'accès, sur tes droits, 
tes devoirs, des conseils sur ton entrée en entreprise, sur les aides auxquelles tu peux 
prétendre ? L'équipe de l'ANAF (Association Nationale des Apprentis de France)  
sera là pour répondre à tes questions.

Rendez-vous également à 16h dans la salle Ateliers conseils 2 pour participer  
à “Questions pour une alternance” !

Simulations d’entretiens par l’équipe RH de  

Les conseillers RH Figaro Emploi, experts de la recherche d'emploi, se mettent à 
ton service pour t’aider à t’entraîner face à un recruteur au travers d'une simulation 
d'entretien de recrutement gratuite.

Coaching collectifs par  

Rendez-vous au stand de Génération 15-25 pour échanger avec des coachs passionnés, 
qui t’aideront à clarifier ton projet et savoir parler de toi avec confiance.
Tu pourras également assister à un atelier qui te permettra d’apprendre à mettre  
en avant tes atouts et découvrir des clés pour communiquer efficacement. 

Horaires : 10h30 et 17h en salle Ateliers conseils 2.

Ateliers CV et shooting photo professionnel  

  Conseils one to one : 
 Les experts de CVDesignR te partagent conseils et bonnes pratiques pour ton CV 

et ton dossier de candidature. L'objectif est simple : viens au salon mettre toutes 
les chances de ton côté pour décrocher ton alternance. Let's go !

  Coaching collectifs : 
 CVDesignR te propose également des coaching collectifs pour apprendre à faire 

ton CV et mettre toutes les chances de ton côté pour décrocher un entretien.
 Horaires : Toutes les 1/2h de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h. 

  Shooting photo professionnel
 Tu n’as pas encore de photo professionnelle pour ton CV ou ton profil LinkedIn ? 

Profite de ta venue au salon pour en faire une gratuitement et reçois la par mail 
afin de pouvoir l’utiliser comme tu le souhaites (mets-toi sur ton 31) !

N’oublie pas d’apporter ton CV et ta lettre de motivation


