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— BIENVENUE À TOUS !
En intégrant notre école, vous avez décidé de vous construire
professionnellement grâce à une formation spécialisée et
individualisée, pour exercer les métiers de la Communication,
du Digital, de la Création, de l’Événementiel, du Marketing ou
du Luxe. Tout est mis en œuvre pour développer vos expertises
et révéler votre talent.
Notre proximité avec les agences, les médias, nos relations
privilégiées avec les plus grandes 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.
Votre Career Center, cellule de conseils et de placement,
vous aide à établir un projet professionnel cohérent, vous
accompagne dans la recherche d’une entreprise et vous
prépare aux entretiens de recrutement par le biais de
simulations et d’actions de personal branding.
Ce Book vous donne les informations nécessaires pour vous
guider dans vos démarches lors de votre recherche d’un
contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ou
d’un stage en rythme alterné. Quels en sont les avantages
pour l’entreprise ou pour l’alternant?
A votre écoute, n’hésitez pas à franchir les portes de votre
Career Center ! Nous vous souhaitons une enrichissante
période en milieu professionnel.
S ONIA BENNAC ER
DI R E C T R I C E CA R E E R C E N T E R & F O R M AT ION E XECUT IV E
E MMA NUEL V IGNARD
R E S P O N SA B L E CAR EER CENT ER
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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 d’une part par
votre entreprise et d’autre part par un OPCO (Opérateur de
Compétences) auquel cotise l’entreprise au titre de la formation
professionnelle.
Le montant de la prise en charge dépend donc du nombre
d’heures effectives de formation et du taux horaire de la prise en
charge de l’OPCO.
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.

A 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 :
Le montant varie en fonction votre âge, et de votre niveau de formation initial.
Age

Egal ou supérieur au baccalauréat

Moins de 21 ans

Au moins 65% du SMIC* soit 1010.48 €

21 ans à 25 ans révolus

Au moins 80 du SMIC* soit 1243.67 €

26 ans et plus

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.
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LE CONTRAT

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’étudiant
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.
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Année d’exécution du contrat

de 18 à 20 ans

de 21 à 25 ans

de 26 ans et plus

ère

1 année

668.47 € - 43% du SMIC

823.93 € - 53% du SMIC

1554.58 € - 100% du SMIC

2e année

792.83 € - 51% du SMIC

948.29 € - 61% du SMIC

1554.58 € - 100% du SMIC

3 année

1041.57 € - 67% du SMIC

1212.57 € - 78% du SMIC

1554.58 € - 100% du SMIC

e

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 1 228.12 €). La part de rémunération
au-de là de ce montant reste soumise à cotisations.
• Votre salaire est exonéré de CSG et de la CRDS.
• Votre salaire est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC.
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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).

Quid 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.

A NOTER
Le Brut = le Net (jusqu’à 79% SMIC)
Pas d’impôt sur le revenur
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– QUI PEUT CONCLURE UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?

— L’APPRENTI S’ENGAGE À :
• Effectuer le travail confié par le maître d’apprentissage.
• Respecter le règlement intérieur de l’entreprise et de Sup de Pub.
• 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.

— QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE ?
LES RESPONSABILITÉS ENVERS L’APPRENTI
Assurer le suivi professionnel et pédagogique de l’apprenti, lui confier des tâches adaptées à la progression de son enseignement (accueil
dans l’entreprise, formation aux pratiques professionnelles, gestion de l’alternance en vue de la qualification du jeune, accompagnement
dans la découverte du métier choisi et dans la construction du projet professionnel). Une réunion par an est prévue à Sup de Pub pour
échanger sur les relations entre le maître d’apprentissage et son apprenti. Un tuteur-école enseignant-formateur à Sup de Pub est
responsable du suivi de l’apprenti durant sa formation. Un outil de suivi de compétences acquises est utilisé tout au long de son année.
• L’employeur s’engage à suivre l’apprenti.
• L’autoriser à participer aux épreuves du titre ou du diplôme préparé.
• Lui accorder de prendre 5 jours de congés supplémentaires pour la préparation aux épreuves de l’examen.
Ces congés se situent dans le mois précédant l’examen.
• L’apprenti suit les enseignements dispensés par le CFA, dès lors que celui-ci en a prévu l’organisation.
• Participer à l’entretien d’évaluation organisé par le 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 l’accident ait lieu dans l’entreprise ou au CFA.
L’apprenti reste salarié de l’entreprise et il continue à bénéficier de la législation 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.
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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.

07
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.

Fin anticipée
Le contrat peut être résilié :
• unilatéralement par l’employeur ou par l’apprenti jusqu’à la fin des 45 premiers jours de l’apprentissage pratique en entreprise,
• ou d’un commun accord entre l’employeur et l’apprenti,
• ou à l’initiative de l’apprenti, qui doit saisir le médiateur (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31633).
Il informe ensuite son employeur dans un délai minimal de 5 jours calendaires. La rupture du contrat a lieu dans un délai minimal de 7 jours
calendaires après information de l’employeur,
• ou pour faute grave, manquement répété aux obligations ou inaptitude (y compris exclusion définitive du CFA), dans les conditions de
la procédure de licenciement pour motif personnel,
• ou si l’apprenti obtient son diplôme avant le terme fixé initialement à condition d’en informer par écrit l’employeur 2 mois à l’avance.
En cas de rupture du contrat, l’apprenti, s’il poursuit pendant 6 mois sa formation théorique en CFA, bénéficie du statut de stagiaire de la
formation professionnelle. Il conserve ses droits sociaux et est rémunéré par la région ou l’État.
À noter : en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise sans poursuite d’activité, le contrat d’apprentissage peut être rompu par le
liquidateur. L’apprenti a droit à une indemnisation au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à la f in du contrat.

Suspension
La Direccte peut, après enquête de l’inspecteur du travail, prononcer la suspension du contrat d’apprentissage, en cas de mise en danger
de l’apprenti, de non-conformité des installations, de discrimination, de harcèlement moral..
Au cours de cette suspension, la rémunération de l’apprenti est maintenue. Il doit continuer à suivre la formation générale.
Le CFA peut, en cas de besoin, l’aider à trouver un nouvel employeur.

Prolongation
En cas d’accord entre l’apprenti, l’employeur et le CFA, le contrat peut être prolongé d’1 an au maximum pour permettre un doublement,
une réorientation ou une spécialisation complémentaire.
L’employeur doit remettre au salarié en fin de contrat le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte.

— 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.

A 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.
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— PEUT-ON ROMPRE LE CONTRAT ?

— APPRENTISSAGE ET HANDICAP
DES DISPOSITIFS À CONNAÎTRE POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE
Toute entreprise d’au moins 20 salariés est tenue d’employer, à 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.

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

— UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP À UNE FORMATION EN APPRENTISSAGE
• 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 charge : 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
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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 € 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.

A NOTER
Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à contacter :
PARIS - Laurence Malle conseillère référente au sein du CFA Sup de Pub. | 01 56 07 00 10 - lmalle@inseec.com
PARIS - Valérie Legrand, référente handicap au sein de Sup de Création. | 01 42 09 79 12 - Vlegrand@inseec.com
LYON - Karolina PAUME, référente handicap au sein du CFA Sup de Pub Lyon | 04 72 14 81 85 - kpaume@inseec.com
BORDEAUX - Violaine LE DILY référente handicap au sein du CFA Sup de Pub Bordeaux | 06 20 71 62 62 – vledily@inseec.com
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AUX APPRENTIS
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 »

Tarifs SNCF réseau TER
- 75% sur le billet de train (et 50% de l’abonnement pris en charge par l’employeur)

Carte étudiants des métiers
Tarifs préférentiels sur les activités culturelles, sportives, restauration, transports logement étudiant.

Prime d’activité
• Montant forfaitaire : 553,71€/maxi, non imposable (site de la CAF)
• Calculée selon la composition et les ressources du foyer
• Apprentis majeurs de - 25 ans percevant minimum 78% du SMIC durant les mois précédant la demande.

Aide au logement «Mobil-jeune»
Entre 10 et 100 € par mois (versée semestriellement)
Conditions :
• avoir moins de 30 ans,
• être en formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de pro.),
• être dans une entreprise du secteur privé non agricole,
• être en (co)location (meublé ou non), en foyer, internat...
• faire sa demande en ligne au plus tard 6 mois après le début de la formation actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune
APL (Aide Personnalisée au Logement) : les apprentis peuvent en bénéficier - Simulation possible sur le site de la CAF
Visale : un garant gratuit pour se porter caution de votre logement - visale.fr
L’avance LOCA-PASS : aide permettant la prise en charge du dépôt de garantie lors d’une nouvelle location. La principale condition
d’éligibilité à cette avance est d’avoir moins de 30 ans.
En savoir plus sur locapass.actionlogement.fr

A ID E S AUX APPR E N TIS E

AIDES

AIDES

AUX ENTREPRISES
Aide «handicap» (AGEFIPH-FIPHIP)
• Employeur d’apprenti RQTH
• Montant maximum de 3000 € Consulter l’AGEFIPH (
secteur privé) ou le FIPHFP (secteur public)

Réduction générale des cotisations patronales
Dans le secteur privé, à la place des anciennes exonérations
(réduction étendue à la retraite complémentaire et assurance
chômage hors AGC et APPEL)

Déductions fiscales de la taxe d’apprentissage

AID E S AUX EN TREP RISE S

(Incluse dans la contribution unique)
3 types de déduction :
• Frais de stage (organisé en milieu professionnel).
• Dons en nature (sur la part «hors quota», hors apprentissage).
• Bonus alternance (entreprise de + 250 salariés dépassant
les 5% d’alternants.
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Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation sont deux types de contrats de travail qui conjuguent formation
théorique au sein de Sup de Pub et formation pratique en entreprise. Ils poursuivent le même objectif de formation, mais ont des
modalités d’application spécifiques.

LE C ONTR AT D’A PPRENTISSAGE

LE C ONTR AT DE PROFE SSIONNALISATION

Contrat de travail particulier conclu entre

Contrat de travail particulier conclu entre

Employeur
Suivre une formation
théorique

et

Apprenti

Employeur

Acquérir une qualification
professionnelle

Insertion professionnelle
ou retour à l’emploi

Acquérir une qualification
professionnelle

Suivre un enseignement
théorique

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.

et

Alternant

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.

LE C O NT R AT DE PR O F E SS IO N N AL ISATION VS . L E C ON TR AT D’APPR E N TISSAG E

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
VS. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

LE CAREER CENTER

EN CHIFFRES
— VIE PROFESSIONNELLE
au minimum

2 mois

de stage en SP1
4 mois au maximum

au minimum

3 mois

de stage en SP2

— LES DIFFÉRENTS CONTRATS PROPOSÉS
• Stage
• Stage alterné
• Service civique

• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage

4 500

entreprises partenaires dans
les agences media, les medias
et les plus grandes entreprises

6 mois au maximum, répartis en 2 stages

au minimum

4 mois

de stage en SP3
6 mois au maximum

au minimum

6 mois
d’alternance en SP4
14 mois au maximum

au minimum

6 mois
d’alternance en SP5
CAR EER CE N TER

14 mois au maximum

au minimum

2 ans

d’expérience professionnelle
cumulée sur 5 ans d’études à Sup de Pub

2 200 88% 94%

contrats pros signés en 2020

des élèves de M1
sont en alternance

des élèves de M2
sont en alternance

— LES OUTILS
groupe
facebook emploi
avec des offres au
quotidien.

6 000

offres reçues par an sur la plateforme
recrutez.supdepub.com

— L’ACCOMPAGNEMENT — LES ÉVÉNEMENNTS
Coaching CV, personal branding
Newsletter hebdomadaire :
une fois inscrits les étudiants à
Sup de Pub reçoivent une newsletter
hebdomadaire dans leur boîte mail pour
faciliter leur recherche d’entreprise.

4

forums et
meeting
stage
par an
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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 pendant 1 an, à moindre coût pour un
niveau BAC +3/BAC +4 ou BAC +5.

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

L’ ÉC O LE EN ALTE R N AN C E

L’ÉCOLE

L’ENTREPRISE ME RECRUTE :

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

— EN RÉSUMÉ
LE C ONTR AT DE PROFE SSIONNALISATION
• Conclusion du contrat avec les salariées
(signature du CERFA EJ20)
• Envoi du dossier à l’OPCO
(au plus tard 5 jours après la date de début de contrat).

LE C ONTR AT D’APPRENTISSAGE
• Conclusion du contrat avec les salariées
(signature du CERFA FA13)
• Envoi du dossier à l’OPCO
(au plus tard 5 jours après la date de début de contrat).

— LES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE DU CONTRAT
1

Contacter le Career Center Sup de Pub
Transmettre les coordonnées de la personne en charge du montage du contrat au sein de l’entreprise (directeur
de l’entreprise, DRH, Responsable RH...)

L’ ENT REP RIS E ME RE CRUTE : QUE FA IRE A PRE SE NT ?

Le service Career Center de Sup de Pub envoie une fiche de renseignements à remplir par l’entreprise en ligne.

2

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

3

Le contrat est signé. L’entreprise adresse le contrat et les pièces précédemment citées à son OPCO/CCI et une
copie au Carrer Center.
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ET L’ENTREPRISE
— POUR LES APPRENTIS FRANÇAIS
· Avoir validé l’année qui précède l’année d’alternance.
· Être admis par le responsable de la formation à suivre la formation à l’école.
· Avoir moins de 30 ans à la date de signature du contrat (29 ans révolus ou plus sous conditions d’inscription Pôle Emploi
ou être reconnu travailleur handicapé RQTH).

— POUR LES APPRENTIS RESSORTISSANTS
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Joindre :
· La photocopie de la carte de séjour de l’apprenti.
· Ou la photocopie de sa carte d’identité du pays d’origine.
· Ou la photocopie du passeport (partie identité).
· Ou un justificatif établi par le consulat du pays d’origine.

— POUR LES APPRENTIS HORS COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
(CIRCULAIRE DU 22/08/2007)
· Il est nécessaire d’avoir obtenu un permis de travail en alternance (pour l’obtenir, prendre contact avec la Direction Départementale
du Travail et de l’Emploi Service de la main d’œuvre étrangère).
· Joindre : une photocopie de l’attestation provisoire de délivrance de la carte de travailleur étranger de l’apprenti.
Il n’y a pas de possibilité d’embauche tant que l’apprenti ne possède pas ce document

APRES LE CONTRAT

D’ALTERNANCE
— DEVOIR D’INFORMER LE CFA DE SON DEVENIR
L’apprenant doit informer Sup de Pub de son devenir en remplissant les enquêtes de satisfaction. Ces réponses sont précieuses pour
les formations et le CFA, puisqu’elles vont permettre de réaliser des statistiques sur l’insertion, la réussite au diplôme et les poursuites
d’études.

C O ND IT IO NS D’AC C È S PO U R L’APPR E N AN T E T L’ E N TR E PR IS E

CONDITIONS D’ACCÈS POUR L’APPRENANT

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 plus de 1000 entreprises et un réseau des anciens de plus de 10 000 personnes, Sup de Pub vous accompagne
au quotidien dans votre recherche d’entreprise en alternance.

— LES RÈGLES DE BASE :
1. Définissez votre projet professionnel et validez-le auprès de votre professeur référent ou auprès de votre Career
Center. Votre Career Center vous reçoit tous les mardis et jeudis de 14h à 17h.

2. Participez aux ateliers de coaching CV et entretien qui ont lieu une fois par mois : inscription auprès de :
Paris (srenault@inseec.com) — Bordeaux (llenechet@inseec.com) — Lyon (mvacherot@inseec.com)

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 (salons, 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 le site officiel du gouvernement
sur l’alternance.

— OÙ TROUVER DES OFFRES ?
• Notre plateforme stages, alternances, emplois, freelances : offres-supdepub.com.

C O M M ENT C HERC HER UN C ON TR AT E N ALTERN AN C E

• Notre page Facebook “Sup de Pub Emploi”.
• Le portail de l’alternance du Ministère du Travail alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance.
• indeed.com.
• Welcometothejungle.com (kapstages.com, monster...).
• Venez rencontrer les recruteurs en direct, lors de nos différents Meetings alternance, stage, emploi.
• Envoyez des candidatures spontanées et relancez vos candidatures par mail ou téléphone.
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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.)
Vous aurez aussi tout au long de votre contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
un Carnet de bord de professionnalisation. C’est un outil pratique de suivi et d’évaluation
qui vous guidera tout au long de votre scolarité à Sup de Pub. Son principal objectif est
de vous permettre de définir et de mettre en œuvre votre projet professionnel « idéal ».
Le Carnet de bord de professionnalisation vous aidera à réfléchir sur vos compétences
et votre profil professionnel. Il est un outil de communication entre vous, votre tuteur et
l’école, et grâce à lui, vous pourrez mesurer, tout au long de votre formation, l’acquisition
de nouvelles connaissances et compétences.
Ce guide fait l’objet d’un véritable suivi : vous devez en respecter les différentes étapes et
le remplir soigneusement.

La sécurité ça s’apprend aussi !

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 moncompteformation.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.

Aide au logement

• 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.

Subvention accordée par Action Logement
Services à un jeune de moins de 30 ans en
formation en alternance, pour la prise en
charge d’une partie du loyer.

• 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.

La retraite

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

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.

LE S D RO IT S E T DE VO IR S DE L’ALTE R N AN T

LES DROITS ET DEVOIRS

LES STAGES

EN RYTHME ALTERNÉ
Le contrat de professionnalisation ou d’apprentissage n’est absolument pas obligatoire. Parfois, selon son expérience,il vaut mieux faire
2 stages de 6 mois, donc 2 expériences professionnelles qui peuvent vous permettre de vous vendre mieux lorsque vous chercherez
votre premier emploi... Réfléchissez bien !

— LE FONCTIONNEMENT :
FAITES VOS DEMANDES SUR CONVENTIONS.INSEEC.NET
La convention est signée entre : l’entreprise - l’étudiant - l’école
Ce n’est pas un contrat de travail mais elle est obligatoire pour une question d’assurance. Elle est aussi une base de discussion lorsque les
conditions du stage ne sont pas respectées.
Sa durée ne peut excéder 6 mois à temps plein ou 132 jours de présence dans la même entreprise.

— MODALITÉS FINANCIÈRES
L’entreprise verse au stagiaire une gratification de stage au-delà de 2 mois consécutifs, soit l’équivalent de 44 jours à 7 heures par jour)
ou soit à partir de la 309e heure de stage même s’il est effectué de même de façon non continue. Elle est calculée au prorata des heures
effectuées en entreprise.

Gagnant pour l’entreprise
• Statut d’étudiant, une valeur ajoutée non comptabilisée dans les effectifs. • Coût de la formation à la charge de l’étudiant.
• Montant minimal de rémunération porté à 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale ; soit 3.90 € de l’heure (depuis le 01/01/21).
Ce montant est exonéré des charges sociales.

Gagnant pour l’étudiant

LE S STAG E S EN RY T HME ALTERN É

• Une convention qui débute à tout moment !
• Statut d’étudiant et cotisation à la Sécurité Sociale étudiante.

Comment financer ma formation ?
Rémunération possible sur la période de 5500 € : un stage alterné de 6 mois (Sept/Mars) suivi d’un stage à plein temps de 6 mois(Avril/
Sept) pour les SP4
Rémunération possible sur la période de 7500 € : travaillez à temps partiel d’octobre à septembre en SP5. N’hésitez pas à négocier le
montant de votre gratification.
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Autre cas possible
L’année pourra être validée si les missions du CDD ou CDI sont en rapport avec le programme de la formation. La rémunération minimale
est celle du SMIC. L’école n’intervient pas dans le processus d’élaboration du contrat. Seule une copie sera demandée pour justifier d’une
expérience de 6 mois.

— LE SERVICE CIVIQUE
La période obligatoire en entreprise peut être réalisée via le Service Civique. Il s’agit d’un engagement volontaire de 6 à 12 mois ouvert aux
16-25 ans pour l‘accomplissement d’une mission d’intérêt général (sport, humanitaire, environnement, solidarité etc). L’Etat verse une
indemnité de 473€ et l’organisme d’accueil une prestation de 108€ pour aider aux frais d’alimentation ou de transport.
Un contrat d’engagement de service civique est établi entre les différentes parties. Plus d’informations sur : service- civique.gouv.fr

— COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le CPF permet de cumuler des droits au titre du Compte Personnel de Formation. Ces heures peuvent être utilisées pour financer un projet
professionnel. Plus d’informations sur : moncompteactivite.gouv.fr

— AIF
L’Aide Individuelle à la Formation est accordée aux demandeurs d’emploi répondant aux critères d’éligibilité de Pôle Emploi. Cette aide
permet aux candidats de financer une partie ou la totalité des frais de formation.

— RECONVERSION OU PROMOTION PAR ALTERNANCE : PRO-A
Le dispositif Pro-A permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou
de l’organisation du travail,de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l’emploi.
Ce type de contrat s’adresse :
• Aux salariés en CDI.
• Aux salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion à 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 Nationaldes Certifications Professionnelles (RNCP) 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. Cette prise en charge correspond à un montant forfaitaire et s’effectue au niveau fixé par votre branche
professionnelle.

Faire la demande
1. Dans l’entreprise : ce dispositif figure parmi les sujets à aborder lors de l’entretien professionnel.
2. Hors de l’entreprise : s’adresser à son opérateur de compétences (OPCO), chargé du financement de la formation
A NOTER
Pour toute demande de PRO-A, contactez le Career Center.

LE S STAGE S E N RY THM E ALTE R N É

— CDI/CDD

RAPPEL

DU PROCESS
Procédure d’inscription
Frais de 950 € lors de votre pré-inscription + 150€ de frais de dossier - Chèque encaissé à réception ou paiement en ligne. Avant la
signature de son contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation avec une entreprise, le futur apprenant est considéré comme
étudiant et à ce titre, il doit s’acquitter des droits d’inscription à l’école.
Le jour où le contrat est effectivement signé, l’apprenant se fait rembourser le montant des droits de pré-inscription avancés.
• CVEC : 92€ vie étudiante au titre de la Sécurité Sociale étudiante, encaissé par le CROUS.
• Inscription en ligne obligatoire : inscriptions.inseec.net + envoi du dossier financier. Votre convention de formation sera éditée
uniquement après validation de cette procédure.

Aide et recherche d’une entreprise
Plateforme : offres.supdepub.com qui regroupe toutes les offres d’alternance, de stage, d’emploi et de freelance.
Atelier coaching CV + lettre de motivation une fois par mois.
Contactez le Career Center pour tout conseil et assistance.

Édition des contrats et conventions en alternance
Mise en place par le Career Center.
• Eléments indispensables à communiquer:
- Nom, Prénom, Numéro de téléphone & date de rentrée
- Nom, Numéro de téléphone & email de la personne en charge de votre recrutement en entreprise.

Remboursement des frais de pré-inscription
• La convention de stage classique, l’étudiant s’engage à prendre en charge le coût de scolarité.

R AP PEL D U P ROC E SS

• Le contrat de professionnalisation et d’apprentissage : les frais de pré-inscription seront remboursés à l’étudiant dans un délai
de 8 semaines à la suite de la période d’essai.
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LE S D ÉM A R C HE S PO U R L’APPR E N TI

LES DÉMARCHES

POUR L’APPRENTI
— 2 MOIS AVANT
Définis ton projet professionnel
Quel secteur d’activité me plaît ?
Quel(s) métier(s) je souhaite exercer ?
Que dit le marché de l’emploi sur ce secteur, sur ce(s) métier(s) ?

— 1 MOIS AVANT
LE CAREER CENTER t’accompagne
• Participe au Meeting alternance
• Répond aux offres sur : www.offres.supdepub.com
• Le Facebook Sup de Pub emploi
• Rédige CV et lettre de motivation. Le Career Center peut t’aider !
• Rencontre nos coaches en personal branding

— DÉBUT DE LA FORMATION
Signe ton contrat
Tu as signé ton contrat au plus tard pendant le 1er mois de la formation en contrat de professionnalisation. Ton contrat d’apprentissage
peut débuter (en entreprise)
au plus tôt 3 mois avant le début de la formation, et au plus tard 3 mois après celle-ci.

— PENDANT LA FORMATION
Sois attentif !
Respecte ton planning, sois assidu sinon ton salaire sera impacté.
Si tu rencontres une difficulté dans l’exercice de tes missions ou durant ta formation nous restons à ta disposition pour trouver une
solution et t’accompagner sereinement sur ce parcours professionnalisant.

A NOTER
Pense à t’affilier à la sécurité sociale

CA ND I DAT

FORMATION
INITIALE

FORMATION CONTINUE
ET ALTERNANCE

STATUT
ÉTUDIANT

STATUT SALARIÉ /
DEMANDEUR D’EMPLOI

STAGE ALTERNÉ
STAGE À TEMPS PLEIN
CDD / CDI, AISF*
SERVICE CIVIQUE

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
CPF*
AUTRES DISPOSITIFS DE
FINANCEMENT*

CONVENTION / CONTRAT
ET GRATIFICATION

CONVENTION
DE FORMATION
ET RÉMUNÉRATION

*AISF (Attestation d’inscription à un stage de formation) : maintien de vos droits Pôle Emploi pendant votre formation
*CPF : Compte Personnel de Formation
*autres dispositifs de financement : contactez l’équipe alternance pour connaître les évolutions liées à la réforme de
la formation.

— NOTES

