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Une entrée en formation tous les 3 mois...
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en alternance

2018 - 2019

L’ALTERNANCE C’EST GAGNANT-GAGNANT !
Pour l’alternant c’est :

Pour l’entreprise c’est :

►►Se former uniquement aux savoirfaire liés au métier.

►►Facile à mettre en oeuvre et souple
pour définir les dates d’embauche.

►►Obtenir un Titre reconnu avec un
niveau BAC+2 en peu de temps.

►►Economique grâce aux diverses
aides et exonérations de charges.

►►Cumuler les avantages d’étudiant et
de salarié avec un contrat de travail
►►Acquérir une expérience professionnelle
d’au moins une année.
►►Le plus souvent un tremplin pour
une poursuite du contrat.

►►Une formation prise en charge par
votre OPCA.
►►Un collaborateur à part entière qui
ne compte pas dans l’effectif.
►►Transmettre les savoir-faire et la
culture de l’entreprise de façon
durable.

Prépare un Titre professionnel BAC+2
RNCP du Ministère de l’emploi.
«Designeur web»

le lien :
un contrat
de travail
Contrat
Professionnel

le salarié alternant

Un projet
partagé
L’entreprise

Le centre de
formation
le resp. pédagogique

le tuteur

l’organisme financeur
(OPCA) finance la formation

le lien :
un contrat
de formation

le lien :
une convention de
formation

Le centre iGloo
►►Sélectionne les profils, leur pré-requis,
évalue leurs capacités et savoir-être.
►►Dispense des formations techniques
actualisées et efficaces.
►►Assure un lien continu avec le tuteur en
entreprise.

pour qui ?
Pour tous les moins de 26 ans et demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.

la formation démarre quand ? Tous les 3 mois !
et le contrat professionnel ?
Un CDD sur 12 mois ou un CDI.
400 h. de formation au centre / 1500 h. minimun en entreprise.

le rythme de formation ?

Les périodes en centre sont plus denses au départ afin que l’alternant soit
opérationnel dans les meilleurs délais. Un planning précis est établi.

comment faire ?

Nous contacter / vous pré-inscrire au minimum 4 mois avant votre projet.
Sélection des candidats sur tests et entretien.
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