Dossier de candidature
Introduction du Président
Après une première édition d’Osons l’Alternance en 2017, le Conseil d’Administration du MEDEF Grand
Est a décidé de renouveler cette opération afin de poursuivre la promotion de l’alternance, en tant
que voie d’excellence et ainsi valoriser les entreprises qui s’investissent avec succès dans cette forme
d’apprentissage.
Cette édition 2018 s’inscrit dans un cadre législatif nouveau depuis l’adoption, le 5 septembre 2018, de
la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui propose un modèle nouveau de
l’alternance et notamment, de l’apprentissage.
Le MEDEF a salué le plan du gouvernement en faveur de l’apprentissage pour son pragmatisme, son
ambition, sa crédibilité mais également pour sa clarification des responsabilités des différents acteurs
qu’ils s’agissent des CFA, des entreprises, des Branches Professionnelles et du Conseil Régional.
Nos entreprises sont donc placées au cœur du système ; le cadre juridique de l’apprentissage est
simplifié et les démarches d’apprentissage sont assouplies. Les entreprises sont ainsi libérées de
contraintes et la réactivité est encouragée pour tenir compte de l’évolution des besoins en
compétences des entreprises et des jeunes.
Un des vrais enjeux sur nos territoires sera de sonder les besoins en recrutement pour adapter
l’appareil de formation. Par conséquent, la prise en compte des besoins en compétences des
entreprises, qui fait défaut dans la loi, devra être renforcée.
Le MEDEF doit donc se mobiliser pour le développement de l’alternance et la mobilité des apprentis
mais également le déploiement de la loi du 5 septembre 2018.
Deux évènements Osons l’Alternance seront organisés dans le Grand Est en collaboration avec les
branches professionnelles et les Medef territoriaux.
Le MEDEF Grand Est souhaite récompenser les entreprises qui développent une politique de
formation, d’intégration, de tutorat permettant à tout apprenant d’appréhender la culture de
l’entreprise, son savoir-faire ainsi que les savoir-être adéquats.
Nous comptons sur votre participation pour faire avancer ensemble cette noble cause !
Pour nos entreprises et pour nos jeunes, Osons l’Alternance !
Bruno ARCADIPANE
Président du MEDEF Grand Est
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Conditions et modalités de participation
Cette opération est ouverte à toutes les entreprises qui ont un établissement dans le Grand Est, quelle que
soit leur taille ou leur activité. 2 opérations seront lancées dans le Grand Est pour être à proximité de nos
adhérents.
Les entreprises des départements 54, 55, 57 et 88 seront concernées par l’opération qui se déroulera sur le
territoire Lorrain.
Date limite de candidature :

Vendredi 7 décembre 2018

Date de la cérémonie de remise des prix :

Jeudi 13 décembre 2018 de 15H00 à 17H00
Au sein des locaux de l’usine RENAULT – SOVAB à BATILLY (54)

Les entreprises des départements 67 et 68 seront concernées par l’opération qui se déroulera sur le
territoire alsacien.
Date limite de candidature :

Vendredi 14 décembre 2018

Date de la cérémonie de remise des prix :

Communiquée ultérieurement

Critères d’admissibilité
L’entreprise candidate doit avoir au moins un établissement dans la région Grand Est et notamment sur le
territoire où elle souhaite se positionner. Une même entreprise peut présenter 2 dossiers sur les 2
territoires si elle le juge nécessaire.
L’entreprise ou l’établissement doit avoir au moins un contrat avec un alternant sur la période 2018-2019
pour candidater.
Dans son dossier de candidature, l’entreprise justifiera tout élément qui lui semble important ou
différentiant concernant sa politique de formation et d’alternance. Le jury sera sensible aux critères relevant
de l’utilisation du numérique, de la responsabilité sociale ou sociétale de l’entreprise, et bien évidemment
sur la politique d’intégration de l’alternant, sa relation avec son tuteur, etc.
L’entreprise

NOM
ADRESSE
SECTEUR D’ACTIVITE
NOMBRE DE SALARIES
DATE DE CREATION DE
L’ENTREPRISE
Personne à contacter

NOM
2

BP

PRENOM
FONCTION
TELEPHONE
MAIL
Contexte général

Quelles sont les finalités de votre entreprise quant au recours à l’alternance en termes de besoins à
satisfaire, de problèmes à résoudre, … ?
Quel est l’impact attendu dans votre entreprise ?

Quelle(s) est(sont) l’(les)action(s) que vous menez en faveur du développement de l’alternance dans votre
entreprise ?

Selon vous, quels sont les atouts de la formation en alternance ?

Quels sont les points qui mériteraient d’être améliorés ?

Effectifs en alternance
Depuis quand formez-vous en alternance ?

VOS EFFECTIFS

2016 / 2017
Nombre
Durée

2017 / 2018
Nombre
Durée

2018 / 2019
Nombre
Durée

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
TOTAL
Dont
diplômés
suite
à
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l’alternance
Dont embauchés

suite

à

l’alternance

Diplômes préparés en alternance
TYPE DE DIPLOMES

OUI

NON

CAP / BEP
BAC PRO
BTS / DUT
LICENCE
MASTER
AUTRES
(Merci de préciser)
Quels sont les domaines des diplômes préparés en alternance au sein de votre entreprise ?

Le contenu pédagogique des formations vous a-t-il semblé adapté aux missions confiées aux alternants ?
(En cas de réponse négative, merci de préciser pourquoi. Quels seraient les axes d’amélioration selon
vous ?)

Recrutement des alternants
Quels sont vos critères de recrutement des alternants ?

Avez-vous eu recours au contrat en alternance pour intégrer un public spécifique ?
(En cas de réponse positive, merci préciser quel type de public (travailleur handicapé, personne éloignée de
l’emploi, demandeur d’emploi de plus de 45 ans, …)
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Tutorat des alternants
Comment est organisée l’intégration et l’accompagnement de vos alternants ?
(Merci de préciser les moyens mobilisés, les modalités de mise en place d’un tutorat, l’articulation Ecole‐
Entreprise, le suivi pédagogique, s’il y a lieu, différents types de parcours proposés).

2016 / 2017

NOMBRE DE TUTEURS
2017 / 2018

2018 / 2019

Tuteurs internes
Tuteurs externes
TOTAL
Quels sont vos critères de désignation de vos tuteurs ?

Avez-vous mené cette action tutorale avec un partenaire ?
(Si oui, merci de préciser en quoi a consisté cette action partenariale tout en précisant le nom des
structures partenaires et leurs contacts).

Avez-vous mis en place des formations de tuteurs pour vos salariés ?
(Si oui, merci de préciser le type de formation mise en place ainsi que sa fréquence)

N’hésitez pas à joindre tous les documents utiles à la compréhension de votre dossier : support technique,
programme de formation, document d’évaluation, …
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Le dossier de candidature ci-joint, dûment rempli, est à retourner
-

Pour la cérémonie en Alsace : avant le 14.12.2018
Pour la cérémonie en Lorraine : avant le 07.12.2018
MEDEF Grand Est – Osons l’alternance
Maison de l’Entreprise – 8, rue Alfred Kastler – 54522 MAXEVILLE Cedex

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
Cérémonie en Alsace :
Cérémonie en Lorraine :

sballias@medef-grandest.fr / 07.70.45.62.79
ccamut@medef-grandest.fr / 06.49.28.81.43
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