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- BIENVENUE À VOUS !

En intégrant notre centre de formation, vous avez décidé de vous construire 
professionnellement grâce à une formation spécialisée et individualisée, pour 
exercer les métiers du Commerce, de la Vente, de l'Aide à la Personne ou encore 
de la Communication et du Marketing. Tout est mis en œuvre pour développer 
vos expertises et révéler votre talent.

Notre proximité et nos relations privilégiées avec les entreprises et notre réseau 
d’anciens élèves vous offrent la possibilité d’alternance, de stages et d‘optimiser 
votre expérience professionnelle tout au long de votre cursus.

L’IFR vous aide à établir un projet professionnel cohérent, vous accompagne dans 
la recherche d‘une entreprise et vous prépare aux entretiens de recrutement par 
Ie biais de simulations et de soutiens personnalisés lors de la création de votre 
Curriculum Vitae.

Ce Livret vous donne les informations nécessaires pour vous guider dans vos 
démarches lors de votre recherche d’un contrat de professionnalisation ou d’un 
contrat d’apprentissage. Quels en sont les avantages pour l’entreprise ou pour 
I’aIternant ?

A votre écoute, n‘hésitez pas à franchir nos portes ! Nous vous souhaitons une 
enrichissante période en milieu professionnel.

LOËTITIA NOVELLO
DIRECTRICE DE L’ INSTITUT DE FORMATION DE LA RÉUNION  

INSTITUT DE FORMATION DE LA RÉUNION 
                          SAINTE-MARIE : 41 rue de la Pépinière Immeuble Altéa 97438

02 62 20 03 92 (taper 1) 

ANNAËLLE  ZITTE
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE NORD
ET CERTIFICATION 
a.zitte@ifr-reunion.re    

ÉMILIE CARRON
ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE NORD
accueil-nord@ifr-reunion.re

LESLIE VALLIAME-CALLY
CHARGÉE ADMINISTRATION DES VENTES
l.valliame@ifr-reunion.re

ANNE CHARLOTTE FONTAINE 
COMPTABLE 

administratif@ifr-reunion.re 

INSTITUT DE FORMATION DE LA RÉUNION 
                                         LE PORT : 40 rue Louis Breguet ZAE 2000 97420 

02 62 20 03 92 (taper 2)

LOËTITIA NOVELLO
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
l.novello@ifr-reunion.re

SYLVIE MARMION
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE OUEST
s.marmion@ifr-reunion.re

BERNADETTE JULIE
ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE OUEST 
b.julie@ifr-reunion.re

DIMITRI BULIN
CHARGÉ DE CANDIDATS 
d.bulin@ifr-reunion.re

CHRISTIAN MARAIS
WEB DESIGNER
wd@ifr-reunion.re

GEORGIE GANNÉ
GRAPHISTE/ CM
cm@ifr-reunion.re

INSTITUT DE FORMATION DE LA RÉUNION 
                                           SAINT-PIERRE : 32 rue de la Cayenne 97410

02 62 20 03 92 (taper 3)

SOPHIE VALAIS
RESPONSABLE DE FORMATION 
s.valais@ifr-reunion.re

AUDREY SÉVERIN                  
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE SUD 
ET MARCHÉ PUBLIC
a.severin@ifr-reunion.re

LÉA BOYER
ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE
peda.ifr974@gmail.com

SORENZA CLAIN
CHARGÉ DE CANDIDATS 
s.clain@ifr-reunion.re

MICKAEL BARRET
CHARGÉ DE RELATIONS 

ENTREPRISE ALTERNANCE

SERVICE À LA PERSONNE

m.barret@ifr-reunion.re

FABIENNE CAMILLI 
RÉFÉRENTE SUP DE PUB
f.camilli@ifr-reunion.re

ANTHONY GLORIEAU
CHARGÉ DE RELATIONS
ENTREPRISE ALTERNANCE
COMMERCE-VENTE 
a.glorieau@ifr-reunion.re

MICKAEL BARRET
CHARGÉ DE RELATIONS 
ENTREPRISE ALTERNANCE
SERVICE À LA PERSONNE
m.barret@ifr-reunion.re

LA TEAM IFR

cliquez ici

cliquez ici

cliquez ici

INSTITUT DE FORMATION DE LA RÉUNION
À MAYOTTE : 26 Résidence Coralium 
Route National 1 97600 Mamoudzou

02 69 66 89 73
                                         

cliquez ici

ROBIN MAINGARD 
RESPONSABLE DE FORMATION IFR MAYOTTE 
r.maingard@ifr-reunion.re

SABYLA CHIBACO
ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE IFR MAYOTTE
admin-mayotte@ifr-reunion.re
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LE CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION
Il s’agit d’ un contrat de travail qui englobe 
la totalité de votre formation (soit 1 an ou 
2 ans), durant lequel vous avez le statut de 
salarié(e). Celui-ci comprend une période 
d’essai d’un mois. 

Dans ce cadre, votre formation est financée 
par l’OPCO (Opérateur de Compétences) de 
votre entreprise auquel cotise l’entreprise 
au titre de la formation professionnelle. 
Si l’OPCO ne prend pas en charge la totalité 
du coût de la formation, le reliquat est 
à la charge de votre entreprise d’accueil 
dont le solde peut être financé sur le 
plan de formation. Ainsi, la formation est 
entièrement prise en charge par votre 
entreprise et son OPCO. 
Nous invitons votre entreprise à se 
rapprocher de son OPCO pour savoir 
à combien s’élèverait le montant que 
prendra en charge l’organisme. 

À ce montant, s’ajoute votre salaire qui 
s’élève à 80% du SMIC sur une base de 
35 heures si vous êtes âgé(e) entre 21 et 
25 ans inclus, et 100% du SMIC à partir 
de 26 ans inclus. Ce salaire peut être revu 
à la hausse en fonction des conventions 
collectives dont dépend votre entreprise 
d’accueil. 

Par ailleurs, en ayant le statut de salarié(e), 
vous devez vous inscrire à la CPAM de votre 
ville ou de votre arrondissement. 
Vous bénéficiez exactement des mêmes 
droits que tous les salariés en matière de 
congés payés (événements spéciaux et 
familiaux ainsi que de « toute disposition 
plus favorable accordée par la convention 
collective ou par les usages au sein de 
l’entreprise »).

Outre les jours fériés légaux, vous 
bénéficiez des congés payés selon le 
régime applicable dans l’entreprise, 
soit 2,5 jours par mois accomplis sur la 
période de référence du 1er juin de l’année 
précédente au 31 mai de l’année en cours, 
ce qui fait un total de 5 semaines de congés 
payés règlementaires pour les contrats 
de 12 mois.

Avantages pour l’étudiant

Le titulaire d’un contrat de professionnalisation est un salarié à part entière. À ce 
titre, les lois, les règlements et la convention collective lui sont applicables dans les 
mêmes conditions qu’aux autres salariés, dans la mesure où leurs dispositions ne 
sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.

          Rémunération de base :

Âge Inférieur au 
baccalauréat

Egal ou supérieur au 
baccalauréat

Moins de 21 ans 55% du SMIC* soit 
854,85€

65% du SMIC* soit 
1010.82€

De 21 ans à 25 ans 
révolus

70% du SMIC* soit 
1088€

80% du SMIC* soit 
1243.42€

De 26 ans et plus 100% du SMIC* soit 
1554,58€

100% du SMIC* soit 
1554.58€

*ou le salaire minimum défini par la convention. Des dispositions conventionnelles ou 
contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié. (Montant 
du SMIC au 01/01/2021 : 1554.58 euros bruts mensuels). Pour connaître plus en détails 
toutes les modalités légales, vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement, un 
simulateur de coût sur alternance.gouv.fr
 

Le montant varie en fonction votre âge, et de votre niveau de formation initial.
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LE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD) 
ou à durée indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. Il vous permet 
de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un 
maître d’apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant 
1 à 3 ans. Le contrat d’apprentissage est ouvert à tous les jeunes de 16 à 29 ans 
révolus, ainsi qu’au plus de 29 ans si :

•   Ils préparent un diplôme ou un titre supérieur à celui obtenu
•   Ils ont un projet de création ou reprise d’entreprise
• Ils ont le statut RQTH - reconnaissance de la qualité de travailleur                                                                                                                                      
    handicapé
•  Ils sont sportifs de haut niveau

L’article 23 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 prévoit que le contrat 
d’apprentissage peut être effectué en partie à l’étranger. Votre temps de travail 
est identique à celui des autres salariés. La durée légale du travail effectif est 
fixée à 35 heures par semaine. Vous avez le droit aux congés payés légaux, soit 
5 semaines de congés payés par an. L’employeur a la possibilité d’imposer la 
période à laquelle vous pouvez prendre vos congés. 
Pour la préparation des épreuves, vous avez le droit à un congé supplémentaire 
de 5 jours ouvrables dans le mois qui les précède (il est fractionné pour s’adapter 
au contrôle continu). Ces jours s’ajoutent aux congés payés et sont rémunérés. 

L’entreprise prend en charge la totalité des frais de formation.
Le contrat peut commencer 3 mois avant la date d’entrée en formation ou au 
plus tard 3 mois après l’entrée d’entrée en formation et se terminer 2 mois 
après la date de fin de formation.

Avantages pour l’Apprenti

L’apprenti a droit aux congés payés légaux soit 5 semaines de congés payés par an. À 
ce titre, les lois, les règlements et la convention collective lui sont applicables dans 
les mêmes conditions qu’aux autres salariés, dans la mesure où leurs dispositions 
ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.

Rémunération de base :

Elle varie en fonction de votre âge, et progresse chaque nouvelle année d’exécution 
de votre contrat. Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent 
prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

Année 
d’exécution 
du contrat

Moins de 
18 ans

De 18 ans à 
20 ans

De 21 ans à 
25 ans

De 26 ans 
et plus

1er année 419,74€ 668,47€ 823,93€ 1554,58€

2e année 606,29€ 792,84€ 948,29€ 1554,58€

3e année 823,93€ 1010,48€ 1212,57€ 1554,58€

Sur le plan fiscal, vous bénéficiez de 3 avantages principaux :
•    Aucune cotisation salariale n’est retranchée de votre salaire brut dans la limite                                                                                                                                           
      de 79% du SMIC (soit 1554,58€).
•    La part de rémunération au-delà de ce montant reste soumise à cotisations.
•    Votre salaire est exonéré de CSG et de CRDS.
•   Votre salaire est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant                                                                                                                                          
       annuel du SMIC.     
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09 QUI PEUT CONCLURE UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?

TOUT EMPLOYEUR :

Chef d’entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, membre d’une 
profession libérale ou directeur d’une association, dès lors qu’il ou elle :

• dispose d’un équipement, de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité 
permettant d’assurer le bon déroulement de la formation de l’apprenti.

• est en mesure de nommer un maître d’apprentissage, chargé tout particulièrement 
de former le jeune et de l’encadrer dans l’entreprise.

• est une personne morale de droit public (Etat, collectivités territoriales, 
établissements publics de santé…).
Il s’agit de contrats de droit privé régis par les règles relatives à l’apprentissage, 
avec certaines spécificités.

• La signature d’un contrat d’apprentissage par les entreprises de travail 
temporaire est possible, sous réserve que les missions confiées à l’apprenti aient 
une durée minimale de 6 mois et que la fonction tutorale soit exercée par un maître 
d’apprentissage dans l’entreprise d’intérim et par un maître d’apprentissage dans 
l’entreprise utilisatrice.

• Deux employeurs saisonniers peuvent désormais conclure conjointement 
un contrat d’apprentissage, donnant accès à deux diplômes distincts. Une 
convention tripartite signée par les deux employeurs et l’apprenti, annexée au 
contrat, détermine l’affectation de l’apprenti selon un calendrier et un nombre 
d’heures, les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises, la 
désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque 
période d’alternance.

À noter la possibilité de suspendre un CDI pour « basculer » sur un contrat 
d’apprentissage avec le même employeur. Pour les jeunes qui ont la nationalité 
d’un pays hors CEE ou de l’espace économique européen : l’autorisation de 
travail est donnée de droit aux personnes autorisées à séjourner en France pour 
la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée 
déterminée.

(article L5221-5 du Code du Travail).

    
  GUIDE DU MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE

Le maître d’apprentissage est la personne 
chargée de former l’apprenti, de lui 
transmettre son savoir-faire, de lui 
apprendre son futur métier.
Certaines conditions sont requises :

• être titulaire d’un diplôme ou titre dans 
le domaine professionnel de l’apprenti, 
de niveau au moins équivalent à l’examen 
qu’il prépare et justifier d’une expérience 
professionnelle de 2 ans en relation avec 
la formation envisagée,

• ou posséder une expérience professionnelle 
de trois ans en rapport avec le diplôme ou 
le titre préparé par l’apprenti.
Un maître d’apprentissage, qu’il soit salarié 
ou employeur, peut former simultanément 
deux apprentis et un redoublant.

    
L’APPRENTI S’ENGAGE À :

• Effectuer le travail confié par le maître 
d’apprentissage.

• Respecter le règlement intérieur de l’entreprise 
et de l’IFR.

• Suivre avec assiduité les cours au sein de l’école 
et la formation en entreprise.

• Se présenter et réussir aux épreuves de l’examen 
prévu au contrat.

09



10

 11QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE ?
LES RESPONSABILITÉS ENVERS L’APPRENTI

Assurer Ie suivi professionnel et pédagogique de I’apprenti, lui confier des tâches 
adaptées à la progression de son enseignement (accueil dans I’entreprise, formation aux 
pratiques professionnelles, gestion de I’aIternance en vue de la qualification du jeune, 
accompagnement dans la découverte du métier choisi et dans la construction du projet 
professionnel).

Lui permettre de suivre I‘enseignement dispensé au centre de formation d’apprentis 
(CFA). L’autoriser a participé aux épreuves du titre ou  du diplôme préparé.

Lui accorder de prendre 5 jours de congés supplémentaires pour la préparation aux 
épreuves de I‘examen.  Ces congés se situent dans le mois précédant l’examen.
L‘apprenti suit les enseignements dispensés par Ie CFA, dès lors que celui-ci en a prévu 
l'organisation.

Participer à I‘entretien d’évaluation organisé par Ie CFA dans   les   deux   premiers mois 
du contrat afin de faire un premier bilan de la formation dispensée.

Effectuer la déclaration d’accident du travail: que I’accident ait lieu dans I’entreprise ou 
au CFA. L‘apprenti reste salarié de I’entreprise et il continue à bénéficier de la Iégislation 
protectrice des accidents du travail.

LA DURÉE DU TRAVAIL
Les dispositions législatives relatives au temps de travail s’appliquent aux apprentis comme 
à tous les salariés de l’entreprise (y compris l’acquisition de RTT).
Dans certaines professions, il est possible de travailler la nuit, le dimanche et les jours 
fériés. Les services d’enregistrement des contrats d’apprentissage peuvent fournir ces 
informations.

DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE DES APPRENTIS MAJEURS 

La durée du travail est celle applicable dans l’entreprise mais ne peut dépasser 10 heures 
par jour. Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 48 heures 
sur une semaine ou 44 heures sur une moyenne de 12 semaines. Les salariés de plus 
de 18 ans bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures, soit un repos 
quotidien de 11 heures consécutives auquel s’ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures 
consécutives.

 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les apprentis qui effectuent des heures supplémentaires sont rémunérés selon les 
dispositions légales applicables à l’entreprise, sous forme de majoration de salaire et /ou 
de repos compensateur.
Attention les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions spécifiques.

COMMENT PREND FIN UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?
II prend naturellement fin au terme du contrat ou à la fin de la période d’apprentissage.

PEUT-ON ROMPRE LE CONTRAT ? 
Le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des 45 
premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par 
l’apprenti. Article L 6222-18 du Code du Travail.

Au-delà de cette période, il s’agit d‘une rupture amiable qui doit être constatée par écrit 
(sur papier à en-tête de I‘entreprise, elle indique les coordonnées de chaque partie et 
leur signature, la date d’effet de la rupture et, Ie cas échéant, son motif.)

En cas de refus de I’un d’eux, la résiliation ne pourra être prononcée que par Ie Conseil 
des Prud’hommes en procédure accélérée, pour faute grave, manquement répété aux 
obligations ou inaptitude du jeune. La notification de la rupture du contrat doit être 
communiquée au directeur du centre de formation d‘apprentis (CFA) ainsi qu‘au service 
ayant enregistré Ie contrat.

En   outre, I’apprenti   peut   mettre   fin   unilatéralement   a   son   contrat   avant   Ie 
terme   fixé   initialement, en   cas   d’obtention   du   diplôme   ou   du   titre   préparé.  
Pour cela, I’apprenti doit informer I’empIoyeur par écrit de sa décision 2 mois avant la 
date de fin de contrat initialement prévue.

QUELLES SONT LES SUITES POSSIBLES À L’ÉCHÉANCE DU CONTRAT ?
Un même employeur peut conclure, avec le même apprenti, plusieurs contrats 
d’apprentissage successifs, en vue d’obtenir des diplômes ou titres différents, qu’ils 
soient de niveau identique ou non. La rémunération versée la première année du 
nouveau contrat doit être au moins égale à celle de l’année précédente.
L’apprenti peut être embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un 
contrat à durée indéterminée. Il n’y a pas de délai de carence à respecter dans ce cas-là. 
Lorsque le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un CDI, d’un CDD ou d’un 
contrat de travail temporaire (intérim) dans la même entreprise, aucune période d’essai 
ne peut être imposée sauf dispositions conventionnelles contraires. 
Par ailleurs, la durée du contrat d’apprentissage est alors prise en compte pour le calcul 
de la rémunération et de l’ancienneté du salarié.
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À NOTER
Lors de la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage avec 
un nouvel employeur, pour permettre à un apprenti d’achever sa 
formation après une rupture du précédent contrat, une période 
d’essai est calculée en fonction de la durée du nouveau contrat.

APPRENTISSAGE ET HANDICAP DES DISPOSITIFS À 
CONNAÎTRE POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE
Toute entreprise d’au moins 20 salariés est tenue d’employer, plein 
temps ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans une 
proportion de 6% de l’effectif total de l’entreprise.
Les personnes handicapées doivent représenter au moins 4% du 
nombre de leurs salariés en alternance.
Les employeurs qui ne respectent pas ces obligations sont pénalisés 
financièrement : ils doivent verser une contribution à l’Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées).

L’APPRENTISSAGE,
UN LEVIER D’INSERTION PROFESSIONNELLE
L’apprentissage présente un intérêt certain pour les personnes en 
situation de handicap. Il leur permet de construire un parcours vers 
l’emploi adapté à leur handicap, avec une opportunité d’embauche 
au sein de l’entreprise d’accueil à la fin du contrat d’apprentissage.

À NOTER
Une personne handicapée en contrat d’alternance a une chance sur 
deux d’être recrutée à l’issue du contrat.
Source : Agefiph

• aucune limite d’âge pour la signature d’un contrat d’apprentissage 
• la durée du contrat peut être portée à 4 ans
• des aménagements spécifiques peuvent être pris en chage:                          
matériel pédagogique, agencement d’une partie des locaux, 
adaptation du poste de travail
• le tuteur de l’apprenti au sein de l’entreprise a pour mission de 
faciliter son intégration et la prise en compte de son handicap.

DES AIDES FINANCIÈRES POUR L’EMPLOYEUR ET L’APPRENTI
Une personne en situation de handicap qui signe un contrat d’apprentissage reçoit une aide de 
1000 à 3000 € en fonction de son âge. Cette prime, versée en une seule fois, vient en complément 
du salaire que l’apprenti recevra chaque mois. Pour l’embauche d’un apprenti reconnu travailleur 
handicapé, l’entreprise reçoit une aide de 1000 à 7000 euros selon la durée du contrat proposé. 
Une aide additionnelle est versée à l’employeur si l’apprenti est recruté à l’issue de son contrat 
d’apprentissage : de 500 à 2000 € selon la durée et le type de contrat (CDD ou CDI). Ces aides, 
attribuées par l’Agefiph, sont cumulables avec les autres aides versées aux entreprises, notamment 
par les Régions.

AIDE UNIQUE AUX EMPLOYEURS
Aide exceptionnelle aux employeurs qui recrutent en apprentissage
Quel est le montant de l’aide exceptionnelle ?
Aide financière de :
  5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans
  8 000 euros maximum pour un apprenti majeur
Pour la première année de chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 
décembre 2021 préparant à un diplôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP)
Article D6243-2  du code du travail : éventuelle 2ème année – 2000 € - éventuelle 3ème année – 
1200 €
Décret n°2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au montant de l’aide unique 
aux employeurs d’apprentis.
À quels employeurs s’adresse l’aide exceptionnelle ?
Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, cette aide sera 
versée :
• aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition.
• et aux entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles s’engagent à atteint
et aux entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles s’engagent à atteindre un seuil de 
contrats d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif
• au 31 décembre 2021 pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2020,
• au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
500€ (attribués une seule fois, cumulable avec les autres aides). 
Conditions :
• Avoir 18 ans,
• avoir un contrat d’apprentissage en cours d’exécution,
• être engagé dans la préparation des épreuves au permis B.
Modalités de versement :
L’apprenti transmet son dossier CFA, comprenant :
• une demande d’aide complétée et signée par l’apprenti,
• une copie recto/verso de sa carte d’identité (ou passeport ou titre de séjour),
• une copie d’un devis ou facture de l’école de conduite de moins de 12 mois.
L’aide est versée soit à l’apprenti soit à l’école de conduite - etudiant.gouv.fr >
 « Vos aides financières »

AIDE 1er ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE

• Forfait par secteur d’activité, plafonné à 500€/apprenti
•Tous les apprentis signant leur 1er contrat d’apprentissage.
•Niveau de formation préparé à définir

AIDE RESTAURATION ET HÉBERGEMENT ( si il y a internat) 
Nous ne proposons pas encore ce type d’aide.

13

cliquez ici

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10137/permda-0958-saisissable
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10137/permda-0958-saisissable


14

 15LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION VS. 
LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation sont deux types de contrats 
de travail qui conjuguent formation théorique au sein de l’IFR et formation pratique en 
entreprise. Ils poursuivent le même objectif de formation, mais ont des modalités d’application 
spécifiques.

 LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

    Contrat de travail particulier conclu entre

 Employeur                       et                       Apprenti   Employeur                        et                      Alternant

Suivre 
une formation

théorique

Acquérir une 
qualification

professionnelle

Insertion 
profressionnelle

ou retour à l’emploi

Suivre 
un enseignement

théorique

Acquérir une 
qualification

professionnelle

Acquérir 
la pratique

en entreprise

Ce contrat concerne

Les jeunes de 16 à 29 ans                                                                                                                                 
Les publics reconnus comme travailleurs 
handicapés sans limite d’âge (l’État, les 
collectivités territoriales et leurs établissements 
publics à caractère administratif ne peuvent pas 
conclure de contrat de professionnalisation)

La durée du contrat est de 1 à 2 ans en fonction 
du diplôme préparé.                                             

Le temps de travail de l’apprenti est similaire à 
celui des autres salariés de l’entreprise en tenant 
compte du temps de présence en CFA.

La rémunération d’un apprenti varie en fonction 
de son âge et évolue à chaque année du contrat.

Ce salaire est calculé au pourcentage du SMIC.

Le montant de la rémunération peut être plus 
favorable selon les dispositions conventionnelles et 
contractuelles prévues par l’entreprise.

Ce contrat concerne
Les jeunes de 16 à 25 ans
Les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
Les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), de
l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), ou de l’Allocation
adultes handicapés (AAH), les personnes ayant bénéficié d’un 
contrat unique d’insertion.

CDD ou CDI
Un contrat à durée déterminée d’une durée de 6 à 24
mois,ou d’une durée de 36 mois pour les personnes sans
qualification ou bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH, ou 
sortant d’un contrat aidé.
 Un contrat à durée indéterminée, avec une première phase 
du contrat allant de 6 à 12 mois, qui s’effectue en alternance.
La rémunération du salarié varie en fonction de son âge et de 
son niveau de formation.

Le montant de la rémunération peut être plus favorable selon 
les dispositions conventionnelles et contractuelles prévues par 
l’entreprise.

L’ÉCOLE
EN ALTERNANCE

Avantages pour l’entreprise 
Avantages pour l’étudiant

Pourvu qu’ils me gardent
Acquérir une longue expérience professionnelle
significative vous permettra de faire valoir vos
compétences, avec un objectif éventuel d’être
embauché !

Une scolarité sereine
La possibilité d’avoir la prise en charge de vos 
frais de formation par l’OPCO et par l’entreprise.

On essaie pour voir
Possibilité de juger de la compétence pendant 
1 an (ou 2 ans) d’un futur collaborateur, comme 
une sorte de grande période d’essai.

Qui ne voudrait pas gagner ?
Embaucher un étudiant en alternance a certes 
un coût, mais il reste un enrichissement pour 
l’entreprise et pour l’étudiant dans un système 
GAGNANT/GAGNANT, avec une éventuelle 
embauche en perspective.

Est-il au niveau ?
Former l’étudiant aux méthodes de travail et à 
la culture d’entreprise, à moindre coût pour un
niveau BAC  BAC +5.

Il revient quand ?
Un planning adapté aux besoins des entreprises 
pour un meilleur suivi des projets.

    Contrat de travail particulier conclu entre
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L’ENTREPRISE ME RECRUTE :

QUE FAIRE À PRÉSENT?
L’entreprise prend contact avec son OPCO pour connaître les conditions de prise 
en charge.

LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Conclusion du contrat avec les 
salariés
(signature du CERFA EJ 20).

Conclusion du contrat avec les 
salariés
(signature du CERFA FA 13).

Envoi du dossier à l’OPCO (au plus 
tard 5 jours après la date de début 
de contrat).

Envoi du dossier à la chambre 
consulaire, au plus tard 5 jours 
après la date de début de contrat).

LES ETAPES DE LA MISE EN PLACE DU CONTRAT

Transmettre les coordonnées de la personne  en charge du 
montage du contrat au sein de l’entreprise (Directeur de 
l’entreprise, DRH, Responsable RH…)

Les informations transmises permettront d’éditer et 
d’envoyer la convention de formation professionnelle. L’IFR 
transmet les éléments demandés par l’OPCO, calendrier 
de formation, programme détaillé et CERFA (contrat de 
professionnalisation et d’apprentissage) à l’entreprise. 

Le contrat est signé. L’entreprise adresse le contrat et les 
pièces précédemment citées à son OPCO/CCI   

1

2

3

COMMENT CHERCHER
UN CONTRAT EN ALTERNANCE
La quête d‘une entreprise en alternance est similaire aux démarches   
pour décrocher un contrat de travail. Pas question d’improviser ! Fort 
de son partenariat avec de multiples entreprises et un réseau des 
anciens, IFR vous accompagne au quotidien dans votre recherche 
d‘entreprise en alternance.

LES RÈGLES DE BASE :

1. Définissez votre projet professionnel et validez-le. 

2. Participez aux ateliers de coaching cv et entretien qui ont lieu 
toutes les deux semaines inscription auprès de : f.camilli@ifr-
reunion.fr

3. Soignez votre cv et diffusez-le sur tous les sites d’emploi et les 
plateformes dédiées entreprises.

4. Développez votre réseau : entrez en contact avec votre future 
entreprise (salon, forums, LinkedIn...).

5. Travaillez votre personal branding sur les réseaux sociaux 
généralistes et professionnels.

6. Recherchez des offres en alternance sur les sites internet d’emploi 
partenaires et Ie site officiel du gouvernement sur l’alternance.

OÙ TROUVER DES OFFRES ?

1. Notre plateforme stage, alternance, emploi, freelance : 
domtomjob.com, ifr-reunion.re

2. Notre page Facebook ‘‘ IFR - institut de formation de la réunion ”

3. Le portail de l‘alternance du ministère du travail  alternance.
emploi.gouv.fr/portail_alternance , indeed.com

4. Envoyez des candidatures spontanées et relancez vos 
candidatures par mail : contact@ifr-reunion.re ou téléphone :
 02 62 20 03 92 
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LES DROITS ET DEVOIRS
de l’ ALTERNANt

Comme vous êtes salarié(e), vous êtes soumis aux mêmes règles que les autres salariés 
de l’entreprise concernant les congés, les RTT, les tickets restaurants....
Cependant, l’entreprise et vous-même devez impérativement respecter le planning de 
votre formation. Vous ne pouvez pas déposer de RTT ni de congé pendant les jours de 
formation.
Présence obligatoire en formation : vous devez remplir des feuilles de présence à 
chaque cours, ce qui fait foi pour l’entreprise et pour l’OPCO pour vous rémunérer 
et payer la formation. Seuls les arrêts de travail justifieront une absence et vous 
permettront d’être payé (ce qui n’est pas le cas pour les certificats médicaux, ou retards 
pour transport, etc.)

La sécurité ça s’apprend aussi !
• L’employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Il ne doit confier à 
l’apprenti que des tâches ou des travaux conformes au plan de formation défini avec 
le CFA.

• Le maître d’apprentissage doit être présent pour le jeune. Il est le garant de la 
formation pratique de l’apprenti. L’apprenti ne doit pas être livré à lui-même.

• Cette fonction de maître d’apprentissage peut être partagée entre plusieurs salariés

La mutuelle
Depuis 2016, tout employeur du secteur privé doit proposer une mutuelle à ses 
salariés. Vous adhérez donc normalement à la mutuelle de votre employeur pour la 
durée du contrat.

Le Compte personnel de formation (CPF)
Le CPF permet à toute personne en activité professionnelle ou en recherche d’emploi 
de bénéficier d’un accès à la formation. Le statut d’apprenti permet aussi de cumuler 
des droits pendant la durée du contrat. Toutes les informations sont disponibles sur le 
site moncompteactivite.gouv.fr

Transport et restauration
Pour le temps de présence en entreprise et à l’école, l’apprenti bénéficie des mêmes
avantages accordés par l’entreprise à tous ses salariés concernant le transport et la 
restauration.

La retraite
Calculée sur la base de vos salaires réels depuis le 1er janvier 2015, les cotisations 
retraite vous permettent de valider plusieurs trimestres par an au titre d’une année 
civile. Conservez- bien vos justificatifs d’emploi et de travail salarié.

AUTRE CAS POSSIBLE :

RECONVERSION OU PROMOTION PAR ALTERNANCE : PRO-A
Le dispositif Pro-A permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est 
insuffisante au regard de I‘évoIution des technologies ou de I’organisation du travail, de 
favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans I‘empIoi.
Ce type de contrat s‘adresse :

• Aux salariés en CDI
• Aux salariés bénéficiaires d’un contrat unique d‘insertion â durée indéterminée
• Aux salariés, sportifs ou entraineurs professionnels, en CDD

Pour accéder à ce dispositif, ces salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de 
qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au Répertoire 
national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence.

L’opérateur de compétences dont dépend l’entreprise du salarié prend en charge tout 
ou partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et d‘hébergement que 
vous avez exposés au titre de la Pro-A de vos salariés. Cette prise en charge correspond 
à un montant forfaitaire et s’effectue au niveau fixé par votre branche professionnelle.

FAIRE LA DEMANDE
Dans I’entreprise : ce dispositif figure parmi les sujets à aborder lors de I’entretien 
professionnel.
Hors de I’entreprise : s’adresser à son opérateur de compétences (OPCO), chargé du 
financement de la formation réalisée dans Ie cadre Pro-A.
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NOTES/ OBSERVATIONS

RAPPEL DU 
pROCESS

         
Inscription par mail : contact@ifr-reuion.re              
Muni de votre cv et de votre  lettre de motivation 
              
Entretien de positionnement et projet professionnel
 
Notre site internet : www.ifr-reunion.re
Notre page Facebook : « IFR – Institut de Formation de la Réunion » 
Notre page LinkedIn « IFR Réunion »
Notre page Instagram « ifr_institut_formation_reunion »

cliquez ici
cliquez ici

cliquez ici
cliquez ici

https://www.ifr-reunion.re/
https://www.facebook.com/IFRformation
https://www.linkedin.com/company/54316680/admin/
https://www.instagram.com/ifr_reunion/
https://www.ifr-reunion.re/
https://www.facebook.com/IFRformation
https://www.linkedin.com/company/54316680/admin/
https://www.instagram.com/ifr_reunion/
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Pensez à la mise en page

Soyez vendeur de vos compétences

Rédigez correctement

Check list Lettre de Motivation :

Adaptez-vous aux attentes du recruteur

Organisez votre contenu en respectant les usages 

 

Check list Stratégie : 

Soyez présent sur internet 

Calculez la valeur de vos compétences

Développez votre e-Réputation 

 Check list CV :
 



@IFRformation ifr_reunion IFR-Institut de Formation 
de la Réunion

ifr_reunion

Nos 4 sites de formation: Sainte-Marie, Le Port, Saint-Pierre et Mayotte.

LE POLE PORRTT

 

ÀÀ   SSAINTAINTEE-MARIE-MARIE

ÀÀ
  
SSAINT PIERREAINT PIERRE

 

26 Résidence Coralium 
Route National 1 97600
 Mamoudzou

40 rue Louis Bréguet 
Zac 2000, 97420 Le Port

Immeuble ALTEA          
2ème niveau - PAE LA MARE  
97438 Sainte Marie

32 Rue de la cayenne  
97410 Saint Pierre
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