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WBL4JOB – Apprenticeship Policy and Implementation Toolkit (APIT)

Module 3 – Quality Assurance of
apprenticeship of Work-based-Learning
(WBL)
Introduction
Une fois l’organisation de l’apprentissage définie, et avant d’aborder la question de son
financement, il convient de se pencher sur l’évaluation et l’assurance qualité de celle-ci.
Les parties à l’initiative du contrat d’apprentissage sont au nombre de trois:
- Un apprenant / alternant,
- Un établissement de formation / centre de formation,
- Une entreprise.
L’objectif de la formation en alternance est de former un trio (entre l’alternant, l’organisme de
formation et l’entreprise) le plus efficace possible. Ce trio doit aboutir à la satisfaction maximale
pour l’entreprise (formation d’un jeune, avec idéalement une embauche à l’issue de la formation),
pour l’alternant (bénéficier d’une formation payée et en étant payé, aboutissant à un emploi dans
l’entreprise qui le forme ou ailleurs) et l’organisme de formation (former des alternants, les
diplômer et les accompagner vers l’emploi, pérénnité et reconnaissance de la formation).
Il y a donc plusieurs combinaisons possible à envisager:
- L’apprenant entre en contact avec un organisme de formation et ensemble ils cherchent
une entreprise d’accueil.
- Une entreprise entre en contact avec un organisme de formation pour former un apprenant
futur employé ou un salarié.
- L’établissement de formation attire apprenant et entreprise d’accueil et organise les
rencontres pour former des duos (devenant des trios avec lui).
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D’une façon générale, les formations dispensées en alternance font l’objet de contrôles et
d’évaluations plus importants qu’une formation initiale car elles mobilisent advantage d’argent
public et sont plus spécifiques en termes d’objectifs de formation visés.
L’alternance vise à former des salaries compétents, afin de renforcer la compétitivité de
l’entreprise et réduire le chômage / accroître l’emploi;
Il convient donc de s’assurer de la bonne exécution de l’action de formation et du respect d’un
certain nombre des règles mais aussi la nécessité de faire évoluer la formation en fonction des
besoins professionnels et des mutations subies.
En France il est donc demandé aux organismes de formation d’aller au-delà du simple respect du
cadre règlementaire et de développer une véritable démarche qualité, certifiée par le label
« Qualiopi » qui deviendra obligatoire à compter du 1 er janvier 2022.
L’accueil d’un apprenant en alternance et la conclusion d’un contrat de travail en alternance exige
un certain formalisme et le respect d’engagements qui forment la démarche d‘assurance qualité
visée.
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1. S'assurer que les acteurs sont qualifiés / concernés et
assurer / organiser la rencontre entre les acteurs
C’est le role du responsable pédagogique (rattaché au centre de formation) que de veiller à la
cohérence des acteurs engagés dans la formation. Ainsi, il doit s’assurer que les entreprises et les
alternants en presence convergent vers le même objectif. Il faut donc s’intéresser aux acteurs
concernés pour permettre d’abord la rencontre, puis le processus d’inscription se déroule selon une
chronologie precise.

- S’assurer que les entreprises appartiennent bien au secteur cible de la
formation.
L’activité de l’entreprise doit correspondre en grande partie aux activités du référentiel sous-jacent
au diplôme préparé : par exemple, la formation en licence professionnelle “commerce en banque
– assurance” s’applique aux banques et aux sociétés d’assurances, mais aussi aux organismes
financiers en lien avec ces activités : microfinance, mutuelles (santé, financement, retraite…),
caisses de retraite complémentaire, prêts à la consommation … mais pas à une société d’audit “qui
realise ses missions sur des banques ou des sociétés d’assurance”.

- S’assurer que les étudiants concernés sont intéressés par ce secteur d’emploi:
Il convient de rencontrer les personnes intéressées par la formation pour en saisir les motivations,
les attentes, les centres d’intérêts ou de désintérêts, l’expérience ou les expériences préalables.
L’objectif d’une telle action, indispensable dans une formation de reconversion professionnelle,
trouve toute sa place dans une formation par alternance. Elle permet aussi au future alternant de
confirmer son choix et d’être eventuellement rassuré quant à ses doutes ou questions qu’il pourrait
avoir sur la formation, sur son employabilité, sur les entreprises recruteuses …
Il s’agit d’effectuer un bilan, à travers un entretien individuel, afin de déterminer si la formation
que le candidat a choisie est adaptée à son profil et ses besoins pour la réalisation de son projet
professionnel.
Ainsi, le cursus de formation doit être adapté, tant sur le contenu que sur la durée. Cette démarche
permet au candidat de confirmer son choix initial et d’atteindre un objectif professionnel précis.

- S’assurer que le lien entre les alternants, les entreprises et les centres de
formation est bien établi, par la présence d'un "centre de carrière" ou d'un
service "relations entreprises" dans l’organisme de formation.
Par l’intermédiaire des salons de présentations des formations (Salon de l’étudiant, Salon de la
formation professionnelle, Salon de l’alternance, Journée Portes-ouvertes…), par la publicité, par
l’usage de fichiers d’entreprises du secteur concerné, par l’expérience acquise et la reconnaissance
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de la formation, l’objectif de chacun est de permettre la rencontre entre le futur alternant et
l’entreprise ou son representant.
Dans le cadre de la licence professionnelle banque – assurance, un “job dating” est organisé, entre
autres, pour permettre cette rencontre. Plus les candidats sont presents et plus les entreprises sont
nombreuses, plus les possibilités de realiser un trio sont élevées.

- S’assurer de l’organisation de la fluidité du circuit d’inscription à la formation
et du suivi du processus de recrutement:
Ainsi, les étapes sont définies précisement:
- l’employeur recrute son alternant et transmet à l’etablissement de formation une fiche de
mission.
- l’établissement de formation (CFA) valide la candidature et les missions proposées à
l’alternant.
- L’employeur complète et valide les informations sur le contrat (dates, remuneration …)
puis l’alternant complete sa partie.
- L’organisme de formation valide l’inscription au CFA et envoie à l’entreprise les
documents de contractualisation: contrat prérempli (CERFA), convention de formation,
calendrier, programme.
- L’employeur signe puis transmet au CFA et à l’OPCO le CERFA signé entre l’alternant et
l’employeur, ainsi que la convention signee par l’entreprise.
- L’organisme de formation envoie le CERFA aux DREETS pour enregistrement
- L’organisme de formation constitue le dossier de demande de prise en charge auprès de
CNFPT
- La DREETS enregistre et transmet le dossier à l’Agence de Service des Paiements (ASP)
- Le CNFPT valide et delivre l’accord de prise en chage (APEC) au CFA et à l’employeur.
- L’Agence de Service des Paiements (ASP) verse l’aide exceptionnelle à l’employeur.
- L’organisme de formation facture au CNFPT le montant accordé et facture le reste-àcharge à l’employeur selon ses caractéristiques.

2. S'assurer que le centre de formation est compétent pour
faire son travail : préalablement et postérieurement à la
formation
- S’assurer que le centre de formation dispose d’un agrément de l'Etat dans un
cadre précis:
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Pour pouvoir entrer dans une démarche de formation, le centre doit être agréé et doit respecter un
cahier des charges précis qui passe en particulier par:
- Une déclaration d’activité pour l’organisme de formation :
Tout prestataire de formation, qui exerce à titre principal ou accessoire, doit adresser une
déclaration d’activité au Service régional de contrôle de la formation professionnelle (SRC) de
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE).
- La rédaction d’une convention de formation pour toute action de formation en alternance,
qui contient :
o La présentation des tiers
 La dénomination de l’organisme de formation
 Le numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation
 L’identité de l’apprenant
 La dénomination de l’entreprise bénéficiaire
o Des informations générales sur la formation dispensée
 L’intitulé du stage et la nature de la formation.
 Les dates et horaires prévus pour les séances de formation
 Les objectifs de la formation ainsi que les moyens pédagogiques pour les
atteindre
 Les méthodologies d’appréciation des résultats
 Les modalités de déroulement des séances de formation
o Des informations pratiques sur la formation
 Le prix de la formation
 Les modalités de règlements de la formation et les conditions de prise en
charge des frais pédagogiques
Les missions des organismes de Formation sont précisément définies par le code du Travail. Ils
doivent alors:
- Accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant
s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs connaissances
et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur
projet professionnel.
- Appuyer et accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un
employeur.
- Assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de
l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres
d'apprentissage ;
- Informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant
qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de
sécurité en milieu professionnel
6
WBL4JOB - 618801-EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP
https://www.wbl4job.com/|info@WBL4JOB.com

WBL4JOB – Apprenticeship Policy and Implementation Toolkit (APIT)

-

Assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis
Évaluer les compétences acquises par les apprentis

- S’assurer que la formation concernée dispose d’un agrément de l'Etat via le
RNCP:
Pour pouvoir entrer dans une démarche de formation en alternance, il faut préparer un titre ou un
diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Un titre est
délivré par un établissement de formation privé, tandis qu’un diplôme est délivré par un organisme
public ou assimilé (université).
Tous les établissements privés ou publics de formation initiale ou continue de l’enseignement
technologique qui développent des diplômes et des titres professionnels spécifiques et pointus
doivent demander l’inscription de cette formation au RNCP auprès de France Compétence.
Le RNCP sert à tenir à la disposition de tous une information constamment à jour sur
les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification.Il
permet de vérifier si la formation est adaptée au marché de l’emploi et donc reconnue par l’État.
Il contient les fiches descriptives de chaque formation, déclinées en blocs de compétences,
contenant le détail des compétences acquises et des métiers pouvant être exercés avec cette
certification ayant valeur nationale accessible par la voie de la formation initiale ou continue.
Pour leur maintien au RNCP les diplômes et titres nécessitent une réhabilitation périodique. C’est
une exigence qui oblige à revoir régulièrement l’adéquation de la formation avec les besoins des
entreprises de la branche.

- S’assurer que l’organisme de formation est bien rattaché à un Opérateur de
Compétences (OPCO) :
Les OPCO sont des organismes paritaires (syndicats employeurs et syndicats salariés), agréés par
l’État chargés d’accompagner la formation professionnelle. Leur rôle est:
- Assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les
niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles ;
- Apporter un appui technique aux branches professionnelles pour :
o Établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) ;
o Déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des
contrats de professionnalisation ;
o Les accompagner dans leur mission de certification (construction des référentiels
de certification qui décrivent précisément les capacités, compétences et savoirs
exigés pour l’obtention de la certification visée) ;
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-

Assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes
entreprises, permettant :
o Améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation
professionnelle ;
o Accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en
matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations
économiques et techniques de leur secteur d’activité.

- S’assurer que la formation dispose d’un coordinateur désigné par l’organisme
de formation et reconnu pour ses compétences dans le domaine.
Le coordinateur est chargé d’organiser la formation, à travers le recrutement des alternants, des
formateurs, la déclinaison des compétences visées en différentes matières d’enseignement, la
construction de la maquette pédagogique, le lien entre les apports théoriques et techniques reçus
par les alternants dans le cadre de l’organisme de formation et les apports pratiques reçus par les
alternants pendant la période en entreprise.

- S’assurer que la formation dispose de formateurs compétents et qualifiés dans
ce secteur et dans les matières dans lesquelles ils interviennent.
Les intervenants dans le cadre de la formation doivent être à la fois compétents sur la matière
enseignée mais aussi dans le cadre de son application technique au domaine dans lequel a lieu la
formation. C’est un des sujets auquel le coordinateur du programme de formation doit veiller
particulièrement.
Ainsi, un formateur dans le cours “commercial” (par exemple négociation et vente) de licence
professionnelle en banque - assurance, peut être un généraliste en commercial ou disposant d’une
experience dans d’autres secteurs. Cependant, pour toucher les alternants, faire que son cours porte
des fruits et leur soit utile, il faudra necessairement que ses exemples et ses mises en situations
soient tirés d’expériences dans le secteur de la banque – assurance. Autrement, il risque de se
retrouver en face d’alternants déçus d’avoir abordés certaines compétences de façon artificielle et
de ne pas avoir “vraiment” appris la matière en n’ayant pu l’appliquer “réellement” sur des cas
pratiques qui les concernent, qu’ils pourront rencontrer (ou qu’ils ont rencontré) dans leurs vies
professionnelles, qu’ils pourront réutiliser ultérieurement, avec des spécificités propres, des outils,
des produits du secteur de la banque – assurance.

- S’assurer que le centre de formation établisse chaque année un bilan
pédagogique de la formation:
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En complément des documents demandés préalablement, le centre de formation doit établir un
bilan pédagogique et financier (BPF) qui résume l’activité de la formation en volume d’heures et
de personnes formées sur 1 an.
Les prestataires de formation professionnelle continue ont l'obligation de transmettre annuellement
ce document (un formulaire CERFA) à la DIRECCTE.
L’absence de transmission annuelle rend la déclaration d’activité caduque.

3. S'assurer que la formation est financièrement viable pour
le centre de formation sur la période concernée.
- S’assurer que le centre de formation établisse chaque année un budget
prévisionnel par formation.
Ce budget prévisionnel comprend les flux prévisionnels d'apprenants, le taux horaire, la prise en
charge par l'entreprise (ou par subrogation par l'OPCO de l'entreprise), les heures de face à face,
les dépenses liées aux suivis des étudiants (tutorats individuels) incluant les frais de déplacements
et des heures de suivis, la rémunération du coordinateur de la formation, les dépenses liées aux
recrutements et jurys, les frais de gestion, la participation aux manifestations professionnelles, aux
réunions, à la remise de diplôme, les coûts de communication / de parutions / d’émission de
plaquettes de présentations, les charges de personnels (secrétariat, gestion de scolarité,
coordination administrative), les frais de documentation pédagogique, les frais de gestion …

- S’assurer que le centre de formation respecte le montant du coût de la
formation fixé préalablement par France Compétence à partir des institutions
representatives du secteur.
Ainsi, pour chaque formation, pour chaque niveau, le montant maximum que le centre de
formation peut demander est défini préalablement par France Compétence sur la base des
propositions établies par les institutions representatives du secteur. Par exemple, dans le secteur
bancaire, l’organisme représentatif des institutions est la Fédération Française des Banques (FFB)
qui regroupe l’ensemble des banques en France. La FFB demande à son organisme de formation
l’ESBanque (Ecole Supérieure de la Banque, -ex CFPB Centre de Formation de la Profession
Bancaire- le centre de formation de la profession bancaire) de fixer le coût maximum de ce que
représente la formation d’un alternant, pour une durée donnée et un niveau donné de formation
pour lui. C’est ce prix qui s’impose à tous les autres acteurs pour une formation équivalente sur ce
niveau et cette durée.

- S’assurer que le centre de formation s’engage à assurer la formation.
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Il peut s’engager soit parce que son seuil de rentabilité est atteint avec le nombre d’alternants en
formation, soit parce qu’il fait le choix de financer le solde du coût de la formation sur ses fonds
propres (par exemple les premières années de lancement d’une formation).

- S’assurer que le centre de formation fasse la preuve de sa solidité financière.
Le versement au centre de formation par le CFA s’effectue au fur et à mesure des encaissements
des sommes par l’OPCO et selon l’échéancier prévisionnel suivant:
- 1er acompte 20% du montant de reversement estimé au mois de décembre de l’année N.
La déduction de 50% du coût de gestion est appliquée pour ce premier acompte ;
- 2ème acompte 20% du montant de reversement estimé au mois d’avril de l’année N+1. La
déduction de 50% restant du coût de gestion est appliquée pour ce deuxième acompte ;
- 3ème acompte 30% du montant de reversement estimé au mois de juillet de l’année N+1 ;
- 4ème acompte 30% du montant de reversement estimé au mois de décembre de l’année
N+1.
Cela implique que le centre de formation doit disposer d’un fond de roulement suffisant pour être
capable d’avancer les dépenses courantes de la formation (paiement des intervenants, des frais de
fonctionnement des locaux…) préalablement au versement de la couverture de ses frais.
Ainsi, chaque année, le centre de formation fait l’objet d’un contrôle financier à travers le Bilan
Pédagogique et Financier (BPF). Tous les organismes de formation de droit privé sont tenus
d’établir chaque année:
- un bilan,
- un compte de résultat,
- une annexe.
Ce BTF résume l’activité de la formation en volume d’heures et de personnes formées sur 1 an. Il
doit être transmis à la DIRECCTE. L’absence de transmission annuelle rend la déclaration
d’activité caduque.
En cas d’activités multiples avec par exemple la presence de plusieurs formations, la comptabilité
doit permettre de suivre de façon distincte l’activité de formation professionnelle et peut nécessiter
une comptabilité analytique.

4. S'assurer que le contenu de la formation corresponde aux
attentes des entreprises :
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- S’assurer que la formation permette un apport de connaissances nécessaires et
suffisantes sur les aspects de formation générale théorique (du secteur, des
métiers, des besoins de la profession, des attentes, etc).
La durée de la formation est définie en fonction du référentiel du diplôme, du volume horaire prévu
pour le diplôme et doit être respectée dans toutes ses caractéristiques pour ce qui est des apports
théoriques (dans le cadre du centre de formation).

- S’assurer que la formation permette un apport de connaissances nécessaires et
suffisantes sur les aspects de formation pratiques et opérationnels.
La durée de la formation est définie en fonction du référentiel du diplôme, du volume horaire prévu
pour le diplôme et doit être respectée dans toutes ses caractéristiques pour ce qui est des apports
pratiques (dans le cadre du centre de formation) et opérationnels ((dans le cadre des apports en
entreprise).

- S’assurer que la formation corresponde au niveau attendu par l'étudiant et
l'entreprise.
La durée de la formation est définie en fonction du référentiel du diplôme, du volume horaire prévu
pour le diplôme et doit être respectée dans toutes ses caractéristiques. Cela passe en particulier par
une attention aux emplois obtenus à l’issue de la formation qui doivent correspondre aux objectifs
visés.

- S’assurer de la disponibilité des plans de cours et des CV des formateurs pour
la préparation des périodes de formation en entreprise.
Les plans de cours et les CV des formateurs, disponibles dans chaque matière de la formation,
permettent, en entreprise, de preparer les temps situés au centre de formation et de faire le lien, au
retour, avec la réalité de l’entreprise, ses besoins, son positionnement …

5. S'assurer que les alternants sont en situation
d'apprentissage
- S’assurer que les modalités de suivi de contrôle des présences et de
l’évaluation de la formation, ainsi que des sanctions éventuelles, sont
préalablement définies:
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Le centre de formation doit mettre en place un suivi du contrôle des presences, des évaluations à
travers:
- Les moyens de suivi du bon déroulement de la formation (ex. feuilles d’émargement pour
le suivi de la présence des apprenants et la réalisation de la formation mais qui deviennent
complexes à mettre en oeuvre lorsque la formation est à distance ou en e-learning).
- Les modalités de contrôle de presence et d’évaluation sont définies préalablement :
o L’évaluation de l’apprenti en formation pour s’assurer de sa progression mais aussi
l’évaluation de l’organisme de formation et des formateurs par les apprentis à
travers une enquête.
o L’évaluation en entreprise à travers des visites d’un représentant de l’organisme de
formation (professeur ou une personne dédiée à cette tâche) pour s’assurer des
missions confiées et du degré de réalisation atteint.
- Les dédommagements éventuels ou la réparation dans le cas du renoncement par
l’entreprise bénéficiaire ou l’organisme de formation ou l’apprenant.
- Les modalités de règlement des litiges

- S’assurer de la vérification de l’obligation de présence en entreprise:
Il est aussi difficile de s’assurer de la presence que de confirmer les absences en entreprise. Au
même titre que les autres salariés, il doit justifier de ses absences (autorisations d’absences
justifiées pour visite médicale d’embauche (convocation), maladie (arrêt de travail),
hospitalisation et intervention chirurgicale (certificat), congé maternité (arrêt de travail), congé
paternité (arrêt de travail), décès ascendant, descendant, collatéraux (avis de décès), examens ou
concours (convocation), entretien pour futur emploi (convocation), épreuve permis conduire
(convocation)

- S’assurer de la vérification de l’obligation de présence à la formation dans le
centre de formation.
Le centre de formation doit mettre en place un suivi du contrôle des présences à travers différents
moyens qui permettront d’assurer une traçabilité et de garantir la presence physique à la formation
(ex. feuilles d’émargement, pour le suivi la présence des apprenants et la réalisation de la formation
mais qui deviennent complexes à mettre en oeuvre lorsque la formation est à distance ou en elearning).

- S’assurer de la vérification de l’obligation de présence aux évaluations au
centre de formation et dans l'entreprise.
Le centre de formation doit mettre en place un système d’évaluation, autant que possible basé sur
le travail individuel qui soit clairement identifiable: dans chaque matière, il faut au moins une
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évaluation individuelle nettement identifiable, que cela soit à l’écrit ou à l’oral. Il est possible
d’ajouter d’autres évaluations, qui peuvent être individuelles ou collectives, à distance ou en
présentiel. C’est aussi un point qui devient complexe à mettre en oeuvre lorsque la formation est à
distance ou en e-learning).

6. S'assurer que les alternants sont dans une situation
financière et matérielle qui leur permette de suivre la
formation en apprentissage en toute sérénité.
- S’assurer que l’alternant bénéficie d’une rémunération pour vivre, au moins
partielle, dans le cadre de sa formation, tant en entreprise qu’en centre de
formation.
La rémunération est définie par le décret 2018-1347 du 28/12/2018. En signant un contrat
d’apprentissage, l’apprenti passe du statut d’étudiant au statut de salarié et perçoit donc
une rémunération qui donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie. Celle-ci est déterminée en
fonction de:
- L’âge
- Le cycle de formation
- L’ancienneté dans l’apprentissage
- Le secteur de l’entreprise (privé ou public)
La paie est fixée en pourcentage du SMIC, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles
plus favorables.
Dans certaines entreprises du secteur privé, du fait de leur appartenance à un groupement ou à une
convention collective particulière ou suite à des accords internes, la base de calcul est le Salaire
Minimum Conventionnel (SMC) et sera plus élevée que le SMIC.

Pour calculer le salaire minimum auquel les étudiants peuvent pretender, la plateforme suivante
leur est mise à disposition:
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant
13
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L’alternant peut bénéficier de rémunérations spécifiques:
- Lorsque l’apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur,
sa rémunération doit être au moins égale à celle qu’il percevait lors de sa dernière année
d’exécution du contrat précédent, sauf lorsque l’application des rémunérations en fonction
de son âge est plus favorable.
- Lorsque l’apprenti conclut un nouveau contrat avec un employeur différent, sa
rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il peut prétendre
lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf lorsque l’application des
rémunérations en fonction de son âge est plus favorable.

- S’assurer que l’alternant dispose d’un temps suffisant pour se consacrer à la
formation.
L’objectif de la remuneration versée est une certaine autonomie de l’alternant sur le plan financier
et qu’il puisse commencer à s’entretenir seul. Cela doit aussi et surtout permettre à celui-ci de ne
pas devoir (devoir trop) réaliser d’autres activités visant à subvenir à ses besoins, ce qui lui laisse
du temps pour se consacrer à sa formation.

- S’assurer que l’alternant dispose d’un rémunération suffisante pour vivre.
- S’assurer que l’alternant dispose d’un rémunération suffisante pour vivre et
est bien accompagné pour vivre sa vie.
Pour ce faire, l’alternant, avec des revenus réduits de par sa formation, doit être accompagné pour
le faire bénficier d’aides dûes à son statut, son âge … et lui permettre de preparer sa vie future au
mieux. Il existe des aides au logement pour personne à revenus réduits dont il peut bénéficier, une
aide à l’inscription et au passage du permis de conduire, une subvention d’accès à la culture et au
sport, une aide pour l’achat de matériel Informatique, une aide au transport, une cellule de soutien
psychologique, une cellule d’aide au handicap.
1) Aides au logement
• Garant / caution logement pour louer un logement avec “Visale - La caution Nouvelle(s)
Génération(s)”
• Action Logement avec dispositif dédié aux alternants: https://alternant.actionlogement.fr
• Aide Mobili-jeune: L’AIDE MOBILI-JEUNE s’adresse aux jeunes de moins de trente
ans, en formation d’alternance, ayant déposé leur demande au plus tard la veille du jour de
leur trentième anniversaire (via actionlogement.fr)
• APL (= Aide Personnalisée au Logement) pour les apprentis: une aide financière pour le
logement des apprentis (aide-sociale.fr)
14
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2) Aide au permis de conduire:
• A découvrir sur le site du gouvernement: Mode emploi - Aide au permis.pdf
• une aide forfaitaire de 500€ pour s’inscrire au permis de conduire
3) Avantages du Pass’ Région
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/191-avantages-carte-pass-region.htm
a) Culture :
• 5 places de CINÉMA dans les salles et les festivals partenaires (participation d'1 euro par
entrée)
• 30 € pour des SPECTACLES, des concerts dans les salles et festivals partenaires (danse,
musique, théâtre...)
• 15 €* pour les LIVRES "LOISIR" : romans, mangas, bandes dessinées...dans les librairies
• Accès gratuit et permanent aux MUSÉES, centres d'art, sites patrimoniaux et lieux de
mémoire et la gratuité des conférences, visites guidées et ateliers.
• MUSIQUE ET JEUX VIDÉO : 1 an d’accès gratuit à la plateforme DIVERCITIES** à
partir de la date d'activation de ton abonnement : musique illimitée et sans pub + 8 jeux
vidéo à choisir et télécharger + accès illimité à Tënk, la plateforme sVOD de
documentaires. Diversités, mode d'emploi
b) Sport
• 30 € de réduction sur une LICENCE SPORTIVE ANNUELLE
c) Achat de matériel
• Manuels scolaires (en fonction de votre formation) et avec votre Pass’région, procurezvous vos livres scolaires et parascolaires (travaux pratiques, annales, dictionnaires,
biographies, littérature) (crédit de 50 à 100€)
• Equipement (selon le domaine de formation crédit de 50€ à 100€)
4) Aide au transport en région pour les apprentis
• Covoiturer avec la région MOV’ICI : Info Jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes (infojeunes.fr)
• Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% par l’employeur privé ; La prise
en charge est fixée à 50 % du prix de l’abonnement, dans la limite de 86,16 € par mois dans
la fonction publique.
Prise en charge d’une partie des frais de transport entre le lieu de travail et le lieu de
formation du CFA : de 50 à 360 € selon la distance, versée en une fois.
5) Aide psychologique aux étudiants
• Consultations gratuites avec un.e psychologue.
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6) Lutte contre les addictions
• Informations sur les Consultations Jeune Consommateur (CJC) et Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, ou CSAPA sur le site du CROUS
• Lutte contre les addictions - Crous Grenoble Alpes (crous-grenoble.fr)
7) Prise en compte des situations de handicap
L’organisme de formation est dotée d’une cellule dédiée à l’accueil du handicap. Elle gère
et met en oeuvre l’ensemble des procédures légales et volontaires sur ce sujet. L’étudiant
en situation de handicap bénéficie d’un accompagnement personnalisé tout a long de son
parcours scolaire.
-Aménagements des cours
-Aménagements au niveau des évaluations
-Vous accompagner dans votre demande de reconnaissance de votre handicap pour
obtenir sa RQTH.
-Financement d’équipement adapté (informatique, logiciel, poste de travail)
-Accompagnement de l’insertion professionnelle

7. S'assurer que les alternants sont dans une démarche de
formation et qu'ils sont accompagnés dans cette
démarche.
-Vérifier que les missions confiées sont cohérentes avec la formation.
L’entreprise ou l’alternant définit pour la période de formaton une “fiche de missions”, en lien
avec les attentes de l’entreprise et de l’alternant. L’idée est de coller à la réalité du travail effectué
mais aussi aux compétences, centres d’intérets, envies de l’alternant. Il ne s’agit pas d’une “fiche
de poste” qui ne tient compte que des besoins de l’entreprise mais bien d’ajuster les attentes sur ce
postes en function de l’appétence de l’alternant à les realiser.

-Vérifier qu’un tuteur entreprise est identifié, compétent et disponible pour
accompagner l’alternant.
La personne directement responsable de la formation de l’apprenti en entreprise et qui assume la
fonction de tuteur est dénommée “maître d’apprentissage” ou “tuteur entreprise”; Elle doit aider à
acquérir les compétences du métier preparé; Elle est le garant de la formation pratique.
Cette personne peut être le responsable du service où intervient l’apprenti ou simplement en être
l’un des membres de l’équipe. Il doit être present dans l’entreprise et doit veiller à ce que les taches
confiées correspondent à la formation préparée. Elle est chargé de renforcer les connaissances de
16
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l’apprenti dans le domaine de la pratique professionnelle, de façon à le rendre directement
opérationnel à l’issue de la formation.
L’employeur permet au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail, les
disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti.
Le tuteur doit être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel
correspondant à la finalité du diplôme ou du titre prepare par l’apprenti et d’un niveau au moins
equivalent, justifiant:
- d’au moins une année d’activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée
par l’apprenti.
- OU d’au moins deux années d’expérience en rapport avec la qualification préparée par
l’apprenti.
Bien évidemment, le tuteur doit être disponible pour assurer cette mission; En général, on
considère qu’il doit encadrer au maximum 2 alternants, avec eventuellement la possibilité d’un
troisième s’il redouble ou s’il est déjà largement autonome.
Son rôle consiste à :
- Etablir un planning de réalisation des missions
- Accueillir l’apprenti dans l’entreprise et dans le service auquel il est affecté
- Suivre l’apprenti pendant les périodes en entreprise et dans la réalisation des missions
- Évaluer l’alternant et remplir le livret d’apprentissage
- Participer aux réunions de maître d’apprentissage/tuteur pédagogique

- Vérifier que les tuteurs d'entreprise ont bien suivi un parcours de formation
pour s’adapter à la future posture de formateur qu’ils devront adopter avec
l’alternant : compréhension du cadre global, integration de la démarche de
progression, posture de formation, apprentissage d’une posture d’évaluation /
évaluateur, mise en place d’une notation.
Cette formation accompagne les tuteurs dans leur mission en axant sur la communication à adopter
avec leur tutoré: évaluation de la progression, renforcement de la motivation, délégation des
missions, recadrage si nécessaire. La formation est tout particulièrement conçue pour s’adapter
aux tuteurs assurant en parallèle une fonction managériale (exemple type : directeur d’agence) et
qui n’ont pas que / pas forcément des compétences techniques à prendre en compte dans la
formation.
Objectifs de la formation
- Apprécier le rôle et les missions du tuteur et son articulation avec son rôle de manager /
avec le manager
- Interagir, communiquer avec les différents acteurs : nouvel entrant, équipe en place,
fonction RH
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-

-

Accompagner l’intégration du nouvel entrant et de renforcer sa motivation pour le fidéliser
Evaluer la progression du collaborateur en formation en menant les entretiens nécessaires:
fixation des objectifs, délégation, suivi d’activité, recadrage éventuel, évaluations
périodiques…
Rappeler que la réglementation qui se rapporte au contrat d’apprentissage est
complémentaire au droit du travail. L’entreprise doit confier à l’alternant des tâches ou
travaux conformes à la réglementation et à la progression annuelle définie dans la fiche de
mission

Contenu de la formation
- Acteurs de l’alternance et leur rôle : tuteur, alternant, centre de formation, entreprise (RH,
équipe, clients internes, clients externes)
- Droits et obligations de l’alternant: salarié à part entière, temps de travail vs temps de
formation, horaires, congés, rémunération…
- Planning macro de la formation: une progression très rapide, de l’observation à la tenue du
poste en autonomie…
- Entretiens à mener : entretiens institutionnels, points périodiques, fixation d’objectifs,
cadrage (et recadrages), motivation
- Relation à établir avec son alternant : d’adulte à adulte, professionnel vis-à-vis d’un
collaborateur à part entière…, dans un cadre déterminé
- Missions à confier en fonction de l’avancement dans l’année, du profil de l’alternant, de
ses éventuelles difficultés….

- S’assurer que, pour chaque alternant, un trio spécifique, adapté à l’alternant et
identifié est réalisé: alternant, tuteur d'entreprise, tuteur pédagogique.
Pour chaque alternant, un tuteur entreprise et un tuteur pédagogique lui sont attribués. Ils sont ses
référents de formation, en entreprise et dans le cadre du centre de formation.

- Réunions spécifiques (bilans) sur la progression de l'étudiant (3 à 4 fois par an)
s’effectuant par des visites en entreprise et des bilans à trois entre l’alternant, le
tuteur d'entreprise, le tuteur pédagogique.
Pour chaque alternant, trois rendez-vous pédagogiques sont prévus Pour être efficace, la pédagogie
de l’alternance doit pouvoir s’appuyer sur l’information réciproque des deux pôles de formation
que sont l’entreprise et le centre de formation. C’est pourquoi il a été institutionnalisé un document
de liaison: le livret de suivi en entreprise. Celui-ci est confié à l’alternant qui devient le vecteur
privilégié de cette relation. Le livret doit être considéré comme un outil personnalisé qui retrace
une année de formation en alternance.
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Il contient des informations de caractère général sur la formation, auxquelles l’alternant est invité
à se référer, en cas de problèmes administratifs ou pédagogiques, et des informations de caractère
pédagogique.
La tenue du livret est à la charge de l’alternant, ce qui exige de sa part une démarche active. Outre
les divers éléments des évaluations successives, qui sont visés par le tuteur entreprise ou le tuteur
universitaire, il mentionne, dans des cadres réservés à cet effet, les remarques, observations ou
réflexions sur son expérience en entreprise, afin que celles-ci puissent ensuite faire l’objet de
discussions ultérieures.

- S’assurer des liens entre des membres du trio par le livret d’apprentissage
Cf infra

8. S'assurer que la formation continue à servir son
"objectif" dans le temps
- S’assurer que la formation poursuit sa raison d’être par la presence d’un
Comité de perfectionnement pour le suivi annuel de la formation
Le conseil de perfectionnement est un organe consultatif, à orientation pédagogique, qui se réunit
au moins une fois par an.
Il est composé de représentants des responsables pédagogiques de parcours, des enseignants de la
formation, titulaires et vacataires, des gestionnaires de scolarité et des personnels administratifs,
d'Alumni, de personnes du monde socio-professionnel, et un panel d’étudiants volontaires.
Les comités de pilotage externes visent particulièrement à assurer la cohérence entre les évolutions
des marchés d’emploi et les contenus et modalités de formations. Ils permettent également la mise
en réalité des compétences et les clés de lecture des praticiens sur les fiches RNCP.
Pour les parcours en alternance –contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation,
l’organisation des comités de pilotage est cadrée avec les UFA-CFA. Dans ce cadre, un comité de
pilotage UFA-CFA « est organisé (novembre-décembre) avec l’ensemble des partenaires et acteurs
de la formation (CFA, représentants des apprentis, maître d’apprentissage, tuteurs universitaires,
intervenants, responsables administratifs et techniques, responsable pédagogique).
Ces réunions donnent lieu à la rédaction d’un compte-rendu dans un document type par les
responsables de formations. Ces synthèses au niveau de la mention sont mises à disposition des
doyens et directeurs de composantes, du VP CFVU et de la gouvernance de l’établissement et de
la DEVU.
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Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au
fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :
- Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis,
- Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, de promotion de
mixité et de mobilité,
- L'organisation et le déroulement des formations, l’évolution des compétences, la réforme
du diplôme…,
- Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des
formateurs,
- L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre de
formation,
- Les projets de convention à conclure avec d’autres organismes de formation ou des
entreprises,
- Les projets d'investissement,

- S’assurer que la formation procède régulièrement à une révision / mise à jour
de ses compétences cibles, des blocs de compétences et des ILO’s (résultats
d'apprentissage visés) de la formation.

- S’assurer que le contenu de la formation s’ajuste en conséquence si nécessaire.

- S’assurer que la formation reste compétitive et efficace par l’établissement
d’une évaluation annuelle de la formation, le calcul d’un taux de réussite de la
formation et d’un taux d’embauche (par l’entreprise qui a salarié l’alternant
pendant la formation et en général pour les alternants de la formation).
Une enquête d’insertion professionnelle à 6 mois, pour les diplômés de la formation est
souhaitable.

-S’assurer que le centre de formation a mis en place une aide à la recherche
d’emploi à l’issue de la formation: rôle du service “emploi carrière alternance”
dans l’accompagnement à l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés
grâce au “career center”
Offre d’une aide à la recherche d’emploi qui passe par:
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- Plan « une solution un jeune »
• Toutes les solutions pour l'avenir des jeunes (1jeune1solution.gouv.fr)
- ANAF (Association Nationale des Apprentis de France)
• Adhésion gratuite pour les jeunes. Accompagnement personnalisé avant et tout au long du
parcours d’apprentissage grâce au tchat en ligne SOSApprenti.fr
- La mission locale accompagne les jeunes de 16 0 25 ans
• La Mission Locale organise diverses permanences à consulter en ligne
• Liste des missions locales par département

CONCLUSION :
Le développement de l’assurance qualité est en cours de déploiement. Il va être
encore renforcé à partir du 1er janvier 2022 par la mise en place effective de
QUALIOPI
A compter du 1/1/2021 tous les centres de formation qui assurent des formations en alternance
devront être certifiés QUALIOPI
Chaque établissement aura à cartographier ses activités c’est-à-dire décrire l’enchainement des
activités sous la forme de processus. Les processus devront répondre aux questions : quoi faire ?
pour quelle valeur ajoutée ? et qui ?
Un système de management de la qualité repose sur:
- Une identification des processus (manuel qualité)
- Une description des activités (procédures)
- Une description des tâches (instructions)
La cartographie de l’activité sous la forme de processus répond à 3 grands objectifs:
- Une meilleure maîtrise de la qualité de ses prestations à destination des apprenants et des
entreprises.
- Assurer le bon fonctionnement des activités de l’organisme de formation.
- Améliorer la productivité de l’organisme.

QUALIOPI référentiel qualité obligatoire chargé d’assurer dès l’amont, la bonne exécution de l’action
de formation

Dès le 1er janvier 2022, les organismes de formation souhaitant voir financer leur(s) prestation(s)
par des fonds publics ou mutualisés devront être titulaires de la certification qualité nationale
QUALIOPI.
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La certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français
d’accréditation (Cofrac) ou par une instance de labellisation reconnue par France compétences, sur
la base de 7 critères déclinés en 32 indicateurs.
Quels sont les critères de la certification Qualiopi ?
- les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y
accéder et les résultats obtenus ;
- L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations
- L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil,
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre
- L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations
mises en œuvre
- La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels
chargés de mettre en œuvre les prestations
- L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel
- Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les
parties prenantes aux prestations délivrées.
Un référentiel national fixe les indicateurs d’appréciation de ces critères ainsi que les modalités
d’audit associées qui doivent être mises en œuvre. Il prend notamment en compte les spécificités
des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.
Remarque : Le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
(HCERES) est chargé d’évaluer les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les
formations, les diplômes et les équipes de recherche, françaises comme étrangères.
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