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Maison des langues et des cultures 
Domaine universitaire

Tél. : 04 76 82 43 18
fc-reva@u-grenoble3.fr

Se former tout au long de la vie avec l’université

Une offre complète 
de formations qualifi antes 
et diplômantes 
dans les domaines des lettres, 

des langues, du langage, 

de la communication 

et du journalisme

Des formations professionnelles 
en alternance pour développer 
vos compétences

 Licence Rédacteur web
 Licence Assistant export trilingue
 Master Négociateur trilingue 

 en commerce international
 Master Communication des organisations 

 pour professionnels

Des parcours certifi ants adaptés 
aux salariés

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

UNIVERSITÉ STENDHAL

Venez nous rencontrer 
sur le salon de l’apprentissage 

le 22 février !

www.u-grenoble3.fr/formation-continue
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PARCOURS FORMATION

CONTRAIREMENT AUX APPARENCES, ON TROUVE ENCORE DES MÉTIERS QUI RECRUTENT.
DU NUMÉRIQUE À L’INDUSTRIE EN PASSANT PAR LES SERVICES, DES PLACES SONT À POUR-
VOIR DANS DES SECTEURS VARIÉS. EXPLICATIONS. LISA DUMOULIN

Malgré la crise, certains secteurs d’activité recrutent
encore. Plusieurs raisons à cela. Premier facteur, le
vieillissement de la population. Le nombre de départs
à la retraite est en effet  estimé à 600 000 par an, en
moyenne, jusqu’en 2020. Si les créations d’emploi ne
sont pas  vraiment à l’ordre du jour, et les départs pas
toujours remplacés, cette situation crée malgré tout un
appel d’air. Deuxième facteur, la numérisation des
entreprises. Ce processus lent et complexe les boule-
verse en profondeur, à tous les étages. Des offres aux
processus de gestion en passant par les différents
métiers qui font tourner la machine : tous ces domai-
nes doivent évoluer pour intégrer les technologies les
plus innovantes. Les besoins en informatique se multi-
plient donc dans tous les types d’entreprises, tous sec-
teurs confondus : selon l’Office national d'information
sur les enseignements et les professions (Onisep), les
métiers les plus recherchés sont les ingénieurs infor-
matique, les développeurs web et les architectes systè-
me (voir portrait métier en page 16). À cela s'ajoutent
les entreprises de services du numérique et les éditeurs
de logiciels, qui recrutent sans cesse. Au total, ce sont
36 000 créations d’emploi qui sont prévues dans le
numérique d’ici 2018, selon une étude réalisée par le
Syntec Numérique. Rien qu'en Rhône-Alpes, la catégo-
rie “ingénieurs et cadres d'études, recherche et déve-
loppement en informatique, chefs de projets informa-
tiques” a représenté 2130 projets de recrutement en
2013, selon l’enquête "Besoins en Main d'Œuvre"
(BMO) réalisée par Pôle Emploi.

L’INDUSTRIE ET LES TRANSPORTS
Mais le numérique ne crée pas uniquement des
emplois dans l’informatique. Il a contribué par exem-
ple, grâce à l’essor du e-commerce, à la métamorpho-
se du secteur du transport et de la logistique. Avec la
mondialisation et l’expansion du tourisme, ce sont là
trois facteurs qui assurent la résistance de ce domaine
à la crise. L’écologie y contribue aussi, notamment par
le biais des engagements du Grenelle de l’environne-
ment. D’ici 2020, ces derniers devraient générer 80 000
emplois dans les transports ferroviaires, collectifs et
urbains, et 9 000 dans les transports maritimes et flu-
viaux, selon l’Onisep. Parmi les métiers les plus recher-
chés, citons les conducteurs de bus pour le transport
routier, les professionnels de la maintenance et les

mécaniciens pour le transport ferroviaire. Le monde de
la logistique n’est pas en reste puisqu’il a généré en-
viron 10 000 embauches en 2013. Cependant, le
numérique ne fait pas tout. L’industrie reste encore
aujourd’hui le secteur qui recrute le plus, notamment
dans les domaines de l’aéronautique, de l’énergie, de
l'électronique et du nucléaire. Des offres existent à
tous les niveaux : on recherche aussi bien des profils
qualifiés de niveau bac+5, que des niveaux bac ou
bac+2 pour des métiers de techniciens. Et pourtant,
l'industrie n'arrive pas à pourvoir tous les postes (voir
zoom ci-contre).

LES SERVICES
Le secteur des services représente une part non-négli-
geable de l’emploi : il concentre 64% des projets de
recrutement au niveau national, avec une légère haus-
se par rapport à l’année dernière. Selon l’enquête BMO
de Pôle Emploi, l’hôtellerie-restauration constitue le
premier pôle de recrutement avec 14% des intentions
d’embauche. Le commerce progresse également, avec
11% de projets de recrutement. Le secteur de la santé
et de l’action sociale représente lui 12% des promes-
ses d’embauche. Mais les métiers les plus recherchés
sont ceux d’aides-soignants et d’aides à domicile, soit
des postes «moins bien payés et moins valorisants»,
indique Richard, infirmier libéral qui déplore la raréfac-
tion des offres d’emploi depuis quelques années.
D'après lui, «le secteur santé-social ne recrute pas tant
que ça. Il y a peu d’offres et il s’agit souvent de rem-
placements de très courte durée. À l’hôpital où je tra-
vaillais avant de me mettre à mon compte, il y a deux
ans, il y avait toujours des postes vacants. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui». Mais la donne peut varier
selon les départements, poursuit Richard : «normale-
ment, on doit compter un infirmier pour mille habi-
tants. Ce chiffre est largement atteint dans le Rhône
par exemple, alors que la Haute-Savoie est en sous-
dotation». L’enseignement semble suivre la courbe
inverse : ce secteur verra prochainement apparaître
plus de 21 650 postes à pourvoir en 2014, sous l’im-
pulsion des réformes de l'État. Pour finir sur une note
positive, notez qu'il est des domaines qui résistent
envers et contre tout à la crise : celui des assurances
(voir portrait ci- dessous) et, d'une manière générale,
les profils commerciaux.

Des métiers
d’avenir

Non seulement on trouve encore des métiers
qui recrutent, mais il existe aussi des
métiers qui peinent à trouver des candi-
dats. Selon l’enquête BMO de Pôle Emploi,
55% des projets de recrutement sont jugés
difficiles dans la construction (contre 58% en
2012) et 43% dans l’industrie (contre 49%
en 2012). Deux facteurs expliquent ce problè-
me. Premièrement, certains métiers pâtis-
sent d’une mauvaise image, généralement
liée aux conditions de travail. C’est le cas
par exemple des chaudronniers, des sou-
deurs, des techniciens d’atelier ou de
maintenance, qui subissent une vraie pénu-
rie de candidats. C’est aussi le cas des
métiers saisonniers, peu attractifs pour
des raisons de stabilité. Deuxièmement, à
l’inverse, certains recrutements sont consi-
dérés comme problématiques par les
employeurs car les candidats ne sont pas
assez qualifiés. Un ingénieur peut ainsi être
amené à intervenir dans moult champs
d’activités. Trouver le bon profil n'est dès
lors pas chose aisée.

0,3%

14%

emplois par an sont proposés dans le

secteur de la métallurgie en

Rhône-Alpes. Mais les entreprises ont

des difficultés à trouver des personnes

spécialisées.

C’est la progression des prévisions

d’embauche exprimées par les

employeurs en 2013 par rapport à

2012. Soit 4 400 projets

supplémentaires, pour un total de

1 613 100 projets.

des intentions d’embauche concernent

l’hôtellerie-restauration : ce secteur

constitue le premier pôle de recrutement

national, mais avec des emplois

souvent saisonniers et peu attractifs en

raison du rythme de travail.
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34, avenue Grugliasco
38130 ECHIROLLES
04 76 68 39 39
www.sdh.fr 

Etudiants, 
Jeunes moins de 30 ans, 
Titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Studio de 18 à 30m²
T1 de 30 à 35m²
T1 BIS de 32 à 45 m²
Informations : 04 76 68 38 80 / Site Internet : www.sdh.fr 
(possibilité de télécharger et d’imprimer votre demande)

DES RÉSIDENCES CONFORTABLES POUR UN LOYER ABORDABLE.

La SDH vous propose une gamme variée de logements meublés : avec 
kitchenette et salle de bains équipée; nombreux logements ont des petites
terrasses. Toutes les résidences  sont situées à proximité des lieux d'études
et des entreprises accueillant des stagiaires, apprentis, contrats de 
professionnalisation (Domaine Universitaire, Université de Médecine, ICM,
école d'architecture, Lycée du Grésivaudan, Lycée Aristide Bérgès, écoles
d’infirmières, INPG, ESC, CEA, CNRS, CENG, etc.). Elles sont parfaitement 
desservies par les réseaux de transport en commun (TRAM, gare, bus).

DU STUDIO 18M² AU T1 BIS 45M² À PARTIR DE 290€ TTC

Nombreux Avantages : 
• Aides au logement (APL ou ALS)  

• Aucun frais de dossier
• Aides au logement (APL ou ALS)

• Préavis de départ : 1 mois

> Résidence BON PASTEUR
6, rue des Peupliers 38400 ST MARTIN D’HERES

> Résidences LE GLOBE et LA COUPOLE
17 et 19, rue du Bois Taillis 38610 GIERES
> Résidence LAFAYETTE
1, allée de la Campanelle 38240 MEYLAN
> Résidence LA ROCHETTE
125 boulevard Paul Langevin 38600 FONTAINE

> Résidence LES 5 FONTAINES
Passage du Canal 38130 ECHIROLLES
> Résidence LA ROTONDE
22, avenue du 8 mai 1945 38130 ECHIROLLES
> Résidence CARRE DE VENCE
6 ter, avenue du Général de Gaulle 38120 ST EGREVE

EN CHIFFRES

LES RECRUTEMENTS DIFFICILES

ZOOM
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43, avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE 

Tél.: 04 76 86 68 10
www.externatnotredame.fr

> Séries : L ,ES, S
> Théâtre, arts plastiques (série L)
> Anglais de complément (séries L et ES)  
> EPS de complément (toutes séries)
> 2ème Langue : allemand, espagnol, italien
> Langue ancienne : latin

Etablissement catholique d’enseignement associé à l’état

VendredI 14 FÉVRIER 2014
17h / 19h30

SAmedI 15 FÉVRIER 2014
9h30 / 12h

JournéeS
PORTES

OUVERTES
pour le Primaire,

le Collège
et le Lycée

Quelle est votre activité ?
Angelina Martin : Je suis conseillère commerciale en
assurance chez C Mon Assurance. Mon travail consiste
à appeler les personnes qui ont demandé un devis à
notre mutuelle suite à une recherche sur Internet.
Nous sommes prévenus de l’envoi du devis, donc
nous le faisons suivre d’un appel téléphonique pour
voir avec les personnes concernées si il leur convient,
si on peut faire des modifications… Nous travaillons
aussi avec des sites de comparateurs d’assurances sur
lesquels nous avons des fiches. Les devis présentent
des informations relatives à plusieurs mutuelles, donc
notre coup de fil peut se révéler plus ou moins perti-
nent. Il peut aussi se cumuler avec l’appel des autres
compagnies.

Au sein de quelle structure travaillez-vous ?
C Mon Assurance est un courtier d’assurance, crée par
la compagnie d’assurance Alptis en sa faveur. Les
assurances peuvent être commercialisées par des
courtiers indépendants (ou cabinets d’assurances),
qui représentent plusieurs compagnies. C Mon
Assurance est le courtier particulier d’Alptis. C’est-à-
dire qu’initialement, nous commercialisions unique-
ment des produits Alptis. Mais notre offre s’est élar-
gie, nous avons aujourd’hui divers partenariats, par

exemple avec la Mutuelle Bleue, une autre compa-
gnie. Cela nous permet de proposer du plus grande
diversité de produits.

Quel est vôtre parcours ?
Après un bac L, j’ai suivi un BTS négociation et rela-
tion client. J’ai choisi l’alternance, poussée par mon
envie d’indépendance. Je travaillais donc en partie
dans une filiale de la Société Générale dédiée aux
financements aux particuliers. Puis j’ai travaillé chez
un courtier spécialisé dans le rachat de crédit. Et
depuis un an et demi je suis au service de C Mon
Assurance. Ce poste est assez différent de mes précé-
dentes expériences puisque je suis dans une position
de démarchage. C’est moi qui appelle les gens, tandis
qu’auparavant c’étaient les clients qui venaient à
moi. Ce n’est pas la même logique, mais c’est ce qui
fait que c’est intéressant !

Quels sont les avantages et les inconvénients
de votre métier ?
Un des bons côtés de ce métier est qu’il est toujours
en mouvement, je suis en contact avec beaucoup de
personnes, souvent très différentes, donc c’est loin
d’être monotone. Le revers de la médaille est qu’on se
fait parfois “jeter” par nos interlocuteurs, surtout au
téléphone où les gens se permettent davantage d’im-
politesse. Ce n’est évidemment pas très agréable. Je
pense qu’il faut une certaine maturité pour gérer cor-
rectement les rejets. Aujourd’hui je suis en mesure de
les prendre avec du recul, mais je n’en aurais peut-
être pas été capable il y a quelques années.

«TOUT EST À PORTÉE
POUR QUI EST VRAIMENT MOTIVÉ»

En quoi consiste votre travail ? 
Kenny Dits: Je suis responsable étu-
des & développement chez M6Web .
J'encadre une des équipes tech-
niques de R&D, chargée du dévelop-
pement des portails thématiques
(Clubic.com, Jeuxvideo.fr, Turbo.fr,
Déco.fr) et des sites des chaînes du
groupe M6. Mon travail consiste à
suivre et orienter ces développe-
ments, assurer la veille technolo-
gique pour faire les bons choix
d'architecture sur nos projets, faire
pro- gresser mes collaborateurs,
conseiller la chefferie de produit en
amont des projets, synchroniser les
bonnes pratiques et méthodologies
avec les autres équipes R&D… Bref,
un rôle de manager d'équipe tech-
nique assez large.

Comment êtes-vous arrivé à ce
poste ?
Je suis sorti il y a plus de dix ans d'un
DUT Informatique génie logiciel. J'ai
décidé d’entrer directement dans le
monde du travail en tant que déve-

loppeur web PHP. J'ai travaillé sept
ans en agence dans une entreprise
de services du numérique, pour la
création d'un Intranet vendu aux
mairies et collectivités locales.
Pendant ce temps, j'ai développé de
mon côté un site communautaire
autour de la musique électronique,
qui est devenu une référence assez
rapidement et m'a permis de partici-
per à l'élaboration de modules pour
un très vieux système de gestion de
contenu. J’ai eu ensuite l'opportunité
de rejoindre Cyréalis (start-up lyon-
naise qui éditait Clubic, Jeuxvideo.fr,
AchetezFacile. com...) dans une peti-
te équipe de deux ! Puis tout s'est
accéléré. Nous avons développé
d'autres portails, grossi (jusqu'à sept
développeurs) et je suis progressive-
ment monté en responsabilité. Nous
avons par la suite été rachetés par
M6Web, qui a notamment construit
une équipe technique autour de cel-
les de Cyréalis.

Avez-vous des conseils pour les

aspirants développeurs ? 
J'ai tendance à penser qu'il faut déjà
être développeur dans l'âme, pour
bien comprendre les tenants et abou-
tissants de tout ce que l'on fait. Cela
demande une veille constante de ce
que font les acteurs du web, de tout
ce qui se passe dans l'open source et
dans les grandes boîtes qui innovent
beaucoup sur ces sujets (Facebook,
Twitter, Etsy...), car aujourd'hui le
métier de développeur n'est plus lié à
une seule technologie mais à une
multitude de technologies et d'outils
qui s'imbriquent et s'adaptent à
chaque besoin. Ceux qui veulent
s'orienter vers ce métier, avec de la
volonté, ne devraient pas avoir de
mal à le faire. Entre les différents sites
de tutoriels et les ressources incalcu-
lables sur les projets en open source,
tout est à portée pour qui est vrai-
ment motivé. Ensuite, pour sortir du
lot, il faut du talent, du culot, des
compétences d'organisation, mais
aussi d'écriture, de rigueur, et une
curiosité énorme !

Détenteur d'un DUT et passionné par l'innovation, Kenny Dits
a longtemps travaillé comme développeur web avant de deve-
nir responsable de sa propre équipe. LD

DR

Angelina Martin, conseillère commerciale
pour un courtier d’assurances, nous éclaire
sur le fonctionnement des mutuelles d’as-
surances et évoque avec objectivité les dif-
férents aspects de son métier. LD

DR

«UN MÉTIER TOUJOURS EN MOUVEMENT»

MÉTIER / CONSEILLÈRE 
COMMERCIALE EN ASSURANCE

MÉTIER / RESPONSABLE ÉTUDES 
& DÉVELOPPEMENT 

BAFA 
BAFD 2014

WWW.CEMEA-FORMATION.COM

INSCRIVEZ-VOU
S 

DIRECTEMENT 
EN LIGNE SUR 

NOTRE SITE

WWWW.CEME
A-FORMATION

.COM

DEMANDER
UNE BROCHURE

 AU

04 76 26 85 40
3 COURS SAINT ANDRÉ
38 800 PONT DE CLAIX

FORMATIONS GÉNÉRALES BAFA
• Du 2 au 9 mars 2014 à Matafelon (01) – Internat
• Du 8 au 15 mars 2014 à Bouvante (26) - Internat

APPROFONDISSEMENTS BAFA

Du 3 au 8 mars 2014 :
• « Montagne » à La Chapelle en Valgaudemar (05) - Internat
• « Multi activités » à Saint Laurent de Chamousset (69) 
- Internat

• « Activités manuelles, techniques et plastiques » 
à Saint Laurent de Chamousset (69) - Internat

Du 10 au 15 mars 2014 :
• « Accompagner des activités sportives : ski et snowboard »   
au Collet d’Allevard (38) - Internat

• « Accompagnement culturel en partenariat avec le musée 
de Grenoble »  à Grenoble– ½ pension

• « Animation en accueil de loisirs » à Grenoble – ½ pension

FORMATIONS GÉNÉRALES BAFD
• 1er au 9 mars 2014 à St Laurent de Chamousset (69) 
- Internat

PERFECTIONNEMENT BAFD
• 10 au 15 mars 2014 à Saint Marcellin (38) - Internat
• 3 au 8 avril 2014 à Villeurbanne (69) - ½ pension

OUVERTURE D’UN BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLIC 
EN SEPTEMBRE 2014.
Renseignements et inscription au 04 76 26 85 40 
secretariat@cemearhonealpes.org
www.cemearhonealpes.org



+ D’INFORMATIONS :
RENCONTRER UN CONSEILLER
• www.rhonealpes-orientation.org
• www.onisep.fr

PRENDRE DU RECUL
• www.lesensdelorientation.fr
• www.onisep.fr Rubriques : Choisir
mes études, Au lycée, Mon-coach-apb

MIEUX SE CONNAÎTRE
• www.lesmetiers.net

DÉCOUVRIR ET S’INFORMER
• http://education.francetv.fr/web
documentaire/cite-orientee-des-
metiers-qui-nous-ressemblent-o30020
• www.jcomjeune.com 
• www.onisep.fr 

CONNAÎTRE LES RÉALITÉS 
PROFESSIONNELLES
• http://webtv.pole-emploi.fr 
• http://oniseptv.onisep.fr 
• www.lecanaldesmetiers.tv 

FAIRE DES ENQUÊTES MÉTIERS
• www.rhonealpes?orientation.org 
> Agenda

• www.admission-postbac.fr
• www.pole?emploi?evenements.fr 
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La complexité des cursus de formation,
les délais imposés pour faire des choix, la
peur de se tromper empêchent la prise de
recul nécessaire pour faire des choix en
cohérence avec ses envies et capacités.

OUVRIR SUR LES 
POSSIBLES…
La première étape est de mieux se connaître.
Identifier vos centres d’intérêt, qualités et
atouts. Les professionnels de l’orientation
vous guident dans cette étape.
Soyez curieux et effectuez des recherches
d’informations sur les métiers à partir de
ressources fiables et objectives (CIDJ,
Onisep, vidéos et témoignages,…). 
Recueillez les informations essentielles,
identifiez ce qui vous plaît ou déplait sur
chaque point important : les activités, les
conditions de travail, les qualités et aptitudes
requises, les compétences et connaissances
demandées, le salaire et évolution, le type
d’employeurs, les débouchés d’emploi… 
Pour valider vos pistes d’orientation, con-

frontez toutes les informations obtenues
aux réalités de terrain. Faites des enquêtes
métiers et interrogez des professionnels
lors de stages en entreprises, et sur les
évènements organisés (salons, forums,
réunions d’information…). Ces professionnels
sont souvent ravis de parler de leur métier,
de valoriser leur expérience et d’évoquer
leur quotidien. Ces rencontres peuvent
révéler des aspects ignorés du métier et
compléter vos idées d’orientation.

UN PROJET PAS À PAS…
Votre projet va évoluer au fur et à mesure
de votre parcours et de vos expériences.
Rappelez-vous qu’un choix d’orientation
n’est pas irrémédiable ! La formation est
plus que jamais un outil pour réaliser vos
objectifs et parvenir à des emplois plus sta-
bles et en cohérence avec vos envies. Elle
favorise l’évolution professionnelle et per-
met de rebondir plus facilement tout au
long de la vie professionnelle.

Fiche réalisée par le CRIJ Rhône-Alpes - 2014 - Rédaction : C. Colombier

TROUVER SA VOIE ET BIEN S’ORIENTER N’EST PAS FACILE. QUEL MÉTIER ? 
QUELLE FORMATION ? ET QUELLES DÉMARCHES POUR AVANCER DANS SON 
PROJET D’ORIENTATION ?

CONSTRUIRE 
VOTRE PROJET 
D’ORIENTATION

EN SAVOIR
www.rhonealpes-orientation.org
www.orientation-pour-tous.fr 
www.onisep.fr 
www.jcomjeune.com  
www.monorientationenligne.fr  
http://webtv.pole-emploi.fr  
www.lecanaldesmetiers.tv  
www.mondial-métiers.com  
www.produnjour.com

Bureau Information Jeunesse / ADIIJ
Pôle Jeunesse
16 bd Agutte Sembat - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 86 56 00 - contact@adiij.fr
www.adiij.fr   

Lundi et jeudi de 9h30 à 17h30
Mardi de 13h à 17h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Vendredi de 9h30 à 12h

CENTRES D’INFORMATION 
ET D’ORIENTATION - CIO
Ouverts gratuitement aux jeunes scolarisés ou
non, aux parents, aux étudiants et aux adultes à la
recherche d’une orientation et d’une formation.
Les étudiants peuvent se rendre directement
auprès du Service Commun Universitaire
d’Information et d’Orientation (SCUIO) situé dans
leur université.

CIO les Eaux Claires - 04 76 84 41 10
CIO Olympiques - 04 76 25 22 80
CIO St Martin d’Hères - 04 76 25 14 09

+ www.ac-grenoble.fr

CELAIO
Université Joseph Fourier Grenoble 1
621 avenue Centrale 38400 St Martin d’Hères 
Tél : 04 76 51 46 21 – celaio@ujf-grenoble.fr
CIO Sup
Université Pierre Mendès France
151 rue des Universités 38400 St Martin d’Hères
Tél : 04 76 82 55 45 – ciosup@upmf-grenoble.fr

>
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À L’OCCASION DU SALON DE L’APPRENTISSAGE QUI SE TIENDRA À GRENOBLE LE SAMEDI 22
FÉVRIER, NOUS NOUS SOMMES PENCHÉS SUR CE TYPE DE FORMATION QUI A DE PLUS EN
PLUS LA CÔTE AUPRÈS DES JEUNES QUI PRIVILÉGIENT AVANT TOUT L’INSERTION PROFES-
SIONNELLE. LISA DUMOULIN

L’alternance “est une formation sous statut salarié
dans le cadre d’un contrat de travail à durée détermi-
née ou indéterminée. Elle associe une formation pra-
tique en entreprise et théorique en centre ou organis-
me de formation et débouchant sur un diplôme (ou un
titre homologué reconnu par l’Etat) ou une qualifica-
tion professionnelle.” Telle est sa définition officielle
fournie par la Chambre de Commerce et d’Industrie.
C’est aussi un moyen de se former tout en étant rému-
néré. De fait, la formation en alternance présente de
nombreux avantages. Une formation adaptée au
monde du travail, une première expérience, des taux
d’embauche importants… En contrepartie, il s’agit
d’un cursus “solide” qui demande de mener de front
les exigences de l’entreprise et celles de la formation.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE PRO-
FESSIONNALISATION
Pour se former en alternance, il existe deux options. Le
contrat d’apprentissage et le contrat de professionna-
lisation. En apprentissage, les cours sont dispensés
dans un CFA (Centre de Formation d’Apprentis) et
représentent en moyenne 400 heures par an. En pro-
fessionnalisation, la formation représente entre 15%
et 25% de la durée du contrat (elle doit toutefois être
supérieure à 150 heures) et se déroule dans d’autres
organismes, voire dans l’entreprise elle-même. Ces
deux types de contrats se différencient aussi par leur
rémunération et surtout par le public auquel ils s’a-
dressent.

POUR QUI ?
Le contrat d’apprentissage s’inscrit dans le cadre de la
formation initiale et s’adresse donc aux jeunes de 16 à
25 ans. Il y a cependant des exceptions : les travailleurs
handicapés et les créateurs ou repreneurs d’entreprise

peuvent aussi en bénéficier, ainsi que les entreprises
relevant du secteur artisanal, commercial, industriel,
agricole et les employeurs du secteur public, du milieu
associatif et des professions libérales.

Le contrat de professionnalisation, quant à lui, s’inscrit
dans le cadre de la formation continue, ainsi son public
est plus large : les jeunes de 16 à 25 ans en font par-
tie mais aussi les demandeurs d’emploi de plus de 26
ans et les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité
active), de l’ASS (allocation spécifique de solidarité),
de l’AAH (allocation adulte handicapé) et des contrats
aidés. Les employeurs du secteur marchand assujettis
au financement de la formation professionnelle peu-
vent conclure des contrats de professionnalisation, à
l’inverse de l’État, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics administratifs.

RÉMUNÉRATION ET DIPLÔMES
Pour les apprentis, la rémunération varie en fonction de
l’âge et progresse chaque année. Elle peut aller de 25%
à 78% du Smic. En professionnalisation, ce sont l’âge et
le niveau de formation initiale qui rentrent en ligne de
compte. Cela peut varier de 55% à 100% du Smic.

Le contrat d’apprentissage fournit une qualification
sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité pro-
fessionnelle enregistré au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP).

Le contrat de professionnalisation permet d’obtenir
des qualifications variées : un diplôme ou titre enregis-
tré au RNCP également, mais aussi une qualification
reconnue dans les classifications d’une convention col-
lective nationale de branche, ou encore ouvrant droit à
un certificat de qualification professionnelle.

Alternatives
économiques

Apprentissage ou professionnalisation, dans les
deux cas il s’agit d’un contrat de travail. Il convient
donc de préparer et d’anticiper sa recherche
d’emploi, afin de trouver un employeur avant le
début de la formation.

Les Chambres consulaires permettent de se met-
tre en relation avec des employeurs et offrent
une aide administrative :
- Chambre de Commerce et d’Industrie de
Grenoble www.grenoble.cci.fr
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon
www.lyon.cci.fr
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère
www.cma-isere.fr
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône
www.cma-lyon.fr
- Chambre d’Agriculture de la région Rhône-
Alpes http://rhone-alpes.synagri.com

Pour rechercher un CFA en Rhône-Alpes :
- l’atlas de la formation initiale en Rhône-Alpes de
l’Onisep http://afira.onisep.fr/atlas

Pour s’informer et se faire conseiller sur les
métiers, les formations, les démarches :
- le Centre Régional d’Information Jeunesse
www.crijrhonealpes.fr
- Les Missions Locales www.missions-locales.org
- Les antennes Pôle Emploi www.pole-emploi.fr
- Le conseil régional Rhône-Alpes www.rhoneal-
pes.fr
- Les Centres d’Information et d’Orientation (CIO)
de chaque académie

Les salons sont également un bon moyen de s’in-
former et de rencontrer des acteurs de la forma-
tion et des professionnels. Le salon de l’appren-
tissage de Grenoble se tiendra le samedi 22
février de 9h à 18h à Alpexpo (Alpes Congrès
Espace Dauphine niveau 1 - Avenue d'Innsbrûck).

59%

82% des apprentis ont un emploi sept mois

après leur sortie de formation en CFA,

selon l’enquête du ministère de

l’Education nationale sur l’insertion

professionnelle des jeunes sortant

d’apprentissage (août 2013).

des embauches se font en contrat à

durée indéterminée, 26% à durée

déterminée, selon cette même enquête.

des apprentis également diplômés d’un

BTS sont embauchés, ce taux est de 60%

pour les titulaires d’un CAP ou BEP, 45%

pour les titulaires d’un brevet et 40%

pour ceux sans aucun autre diplôme.

69 % 

PRATIQUE
ET ADRESSES UTILES

EN CHIFFRES
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Trouver sa voie
en dix minutes

Le speed-dating, à l’origine, c’est fait pour rencontrer
l’âme sœur. Et si cela permettait également à des
lycéens, collégiens et étudiants de trouver leur voie
professionnelle ? C’est dans cette perspective que la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de
Grenoble organise dans ses locaux  pour la troisième
fois sa nuit de l’orientation, le vendredi 21 février entre
17h et 23h. Du militaire à l’expert-comptable en pas-
sant par le charcutier, ils seront ainsi quelque 200 pro-
fessionnels bénévoles à venir faire découvrir leur corps
de métier via de courtes rencontres d’une dizaine de
minutes en tête à tête.  « Contrairement aux salons
disons classiques, nos intervenants ici sont des acteurs
de la vie économique. Ils savent de quoi ils parlent
dans la mesure où ils ont l’expérience et la passion de
la profession qu’ils présentent » explique Dominique
Le Gigan, directeur de l’animation économique au sein
de la CCI. À cela s’ajoutent 22 ateliers de 45 minutes
présentés par des professionnels pour découvrir les
filières métiers. Pour les plus indécis, la CCI prévoit des
conférences sur l’orientation et un espace orientation
géré par l’Onisep et divers partenaires.  Le tout sur
fond de convivialité avec l’organisation d’une tombo-
la. Un événement gratuit et sans inscription au succès
grandissant, à en croire les 4200 visiteurs de la derniè-
re édition.

> Nuit de l’orientation, le vendredi 21 février de 17h
à 23h à la CCI de Grenoble. Accès libre et gratuit,
sans inscription. Plus d’informations et programme
sur www.nuitdelorientation.grenoble.cci.fr

Une journée pour
découvrir le monde
de l’apprentissage
Difficile de s’y retrouver parmi tou-
tes les formations d’apprentissage
disponibles du CAP à Bac+5 quand
on est lycéen ou jeune étudiant.
Pas de panique ! Le Salon de
l’Apprentissage, organisé le 22
Février à Alpexpo, tombe à pic !
Organisé par le magazine l’Étu-
diant et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Grenoble, et
entièrement dédié aux étudiants
un peu perdus, il aura pour but d’é-
clairer les visiteurs sur les forma-
tions accessibles en apprentissage.
Une quarantaine d’exposants –
professionnels, organismes de for-
mation de la région et entreprises
– seront présents. Il sera possible
de les rencontrer directement afin
de leur poser des questions sur les
contrats, les métiers qui recrutent
ou les diplômes porteurs.

Rappelons que l’apprentissage
permet aux étudiants de mêler la
théorie à la pratique (voir page
précédente). Si ce concept est
encore flou dans votre esprit, la
journée commencera par
une conférence intitulée
« Apprentissage, mode d’emploi. »

D’autres conférences aborderont
les thèmes de la recherche d’entre-
prise ou encore la question des
diplômes d’enseignement supé-
rieur en Apprentissage. Des invita-
tions gratuites sont à imprimer sur
le site de l’Étudiant. 
Hélène Rocco

> Salon de l’Apprentissage, le
samedi 22 février de 9h à 18h, à
Alpexpo – Alpes Congrès Espace
Dauphine, Grenoble. Entrée gratui-
te. Informations supplémentaires
et invitations sur le site du maga-
zine l’Étudiant : www.letudiant.fr

APB pour les intimes
Admission post-bac, le cauchemar des étudiants de terminale, est pourtant l’étape
incontournable de préinscription dans l’enseignement supérieur. Six dates sont à retenir.
Vous avez jusqu’au 20 mars pour vous inscrire sur www.admission-postbac.fr, et saisir vos
vœux, puis jusqu’au 10 juin pour modifier l’ordre des vœux. Les dossiers d’inscription papier,
eux, sont à envoyer avant le 2 Avril. La première phase d’admission a lieu du 23 au 27 Juin.
Une procédure complémentaire se tient du 5 Juillet au 15 Septembre. Un conseil, à chaque
étape, vérifiez bien que vous avez tout validé, on n’est jamais trop prudents avec APB.

Anniversaire cowboy
IntEGre a 10 ans ! Pour fêter ça, l’association d’accueil des étudiants étrangers propose une
soirée à la conquête de l’ouest. Le 19 février à Berlioz, un saloon géant sera animé par le
club théâtre de l'INP, la Comu, La Petite Vraque et les cheerleaders de l'IEPG. Pour les poor
lonesome étudiants, les places sont gratuites sur réservation auprès du Crous. Chapeaux
blancs, bottes de cowboys et costumes à franges sont les bienvenus.

Journée femme ingénieurE
Non, ingénieur n’est pas un métier pour les matheux-machistes! Pour déconstruire les sté-
réotypes ; Grenoble INP organise le 20 février à 13h, une rencontre entre étudiant(e)s,
enseignant(e)s, institutions et entreprises. Trois conférences sur le thème «Métiers d'ingé-
nieur : où en est-on de l'égalité homme-femme ? » Plus de renseignements sur le site
www.grenoble-inp.fr

Parcours solidarité Internationale
Envie d’organiser un festival culturel, de réaliser un reportage ou d’atteindre « l’éco-orgas-
me » ? Le 15 et 16 février, le réseau d’associations étudiantes Animafac convie à Stendhal
les idéalistes, porteurs de projets et bénévoles de tous horizons pour un WEAC : un week-
end au campus. Au programme ateliers, débats, formations, mises en réseau et développe-
ments de projets. Infos et inscription sur le site Animafac.

Concours crous
Appels à tous les voyageurs dans l’âme, ou dans l’art. Le Crous de Grenoble organise un
concours sur le thème « Ailleurs » pour une exposition à ciel ouvert sur le campus. Toutes
les propositions d’œuvres éphémères déposées avant le 17 février seront étudiées : les
interventions minimales comme les installations monumentales. 
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À vos agendas !

PARCOURS FORMATION

www.imt-grenoble.fr

L’avenir ne se prévoit pas

il se prépare ! *

VOS ÉTUDES EN ALTERNANCE DU CAP AU BAC + 3
BÂTIMENT - AUTO-MOTO - DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES NOUVELLES - RESTAURATION -
TERTIAIRE - SOINS, SERVICES ET SANTÉ - MÉTIERS DE BOUCHE

04 76 28 29 56 - 04 76 28 26 37Contactez-nous !

Journées portes ouvertes :

28 mars 2014 à partir de 14 h 

29 mars 2014 jusqu’à 12 h

*Citation de Maurice Blondel.
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Lycée professionnel Jacques Prévert
9 rue de la République, Fontaine

04 76 27 25 44

www.ac-grenoble.fr/lycee/jacquesprevert.fontaine/

Samedi 22 février de 8h30 à 12h 30 

Lycée Pierre Béghin
76 rue de la Rioche Brune, Moirans

04 76 35 75 00

www.ac-grenoble.fr/lycee/pierre.beghin/guppy/

Samedi 22 février de 9h à 12h

Lycée Pierre Termier site Barrès
30, rue Maurice Barrès, Grenoble 

04 76 01 22 40 - www.lycee-pierretermier.org

Samedi 22 février de 8h30 à 12h (Site
technologique)

Lycée polyvalent Pablo Neruda
35 rue Henri Wallon, Saint-Martin-d’Hères

04 76 25 07 22 - www.lycee-pabloneruda38.fr

Samedi 22 février de 8h30 à 12h

Lycée polyvalent Louise Michel
30 rue Louise Michel, Grenoble

04 38 12 36 00

www.ac-grenoble.fr/lycee/louise.michel/

Samedi 22 février de 8h à 13h

Lycée polyvalent Edouard Herriot 
Avenue Edouard Herriot, Voiron

04 76 67 02 02

www.ac-grenoble.fr/lycee/herriot.voiron

Samedi 22 février de 8h30 à 12h30

Lycée polyvalent Vaucanson
27 rue Anatole, Grenoble

04 76 96 55 18

www.ac-grenoble.fr/vaucanson/global/

Samedi 22 février de 8h à 12h30

Lycée professionnel privé Saint-joseph
1 rue Lakanal, Voiron

04 76 05 14 43

www.ac-grenoble.fr/lycee/louise.michel/

Samedi 22 février de 9h à 16h

Lycée professionnel privé Les Gorges
22, rue des Orphelines, Voiron

04 76 05 03 83 - http://creefi-formation.fr/

Samedi 22 février de 9h à 12h

Lycée professionnel Guynemer(Lycée des
Métiers de l'Automobile de la
Maintenance des Engins et des Équipe-
ments
6 avenue Marcelin Berthelot, Grenoble

04 76 09 74 18

www.ac-grenoble.fr/lycee/guynemer.grenoble/

Samedi 22 février de 8h30 à 12h30

Lycée professionnel André Argouges 
61, rue Léon Jouhaux, Grenoble 

04 76 44 48 05

www.ac-grenoble.fr/argouges/

Samedi 22 février de 9h à 14h (BTS et
CPGE)

Lycée de Métiers de l’hôtellerie et du
Tourisme
-Site Clos d’Or Enseignement professionnel

6, Rue Alfred de Vigne, Grenoble  04 76 23 21 63

-Hôtel Lesdiguières Atelier d’application 

122 Cours de la Libération, Grenoble,

04 38 70 19 50

-Site Beaumarchais 

15, avenue Beaumarchais, Grenoble,

04 76 21 38 54  

http://www.ac-grenoble.fr/Ecole.Hoteliere/

Samedi 22 février de 8h30 à 13h

Maison Familiale et Rurale de Moirans
184 Route de Béthanies, Moirans

04 76 35 41 60 - www.mfr-moirans.org

Samedi 22 février de 9h à 12 h 30

IDRAC
3 bis, rue de la Condamine, Gières (Campus)

04 76 09 15 72 - www.ecoles-idrac.com

Samedi 22 février de 9h à 13h

Département GEA - IUT2 de Grenoble
1, place de Verdun, Grenoble

04 76 03 79 50 - www.iut2.upmf-grenoble.fr/

Samedi 22 février de 9h à 12h.
(10h : Conférence-présentation du DUT
GEA par les étudiants de 2ème année)

Lycée professionnel privé Alpes Sud-Isère
Rond-point du Villaret – Susville – La Mure

04 76 81 52 60 - www.lyceealpesudisere.fr

Semaine portes ouvertes du 10 au 15
février (programme sur le site)

Lycée professionnel agricole public la
Martellière
50 rue de la Martellière, Voiron

04 76 05 02 66 www.martelliere.voiron.educagri.fr

Mercredi 12 février à partir de 14h
(Forum BTS en alternance)

École Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble
60 avenue de Constantine, Grenoble

04 76 69 83 00 - www.grenoble.archi.fr

Mercredi 12 février de 9h à 17h

Afpa Isère
38, avenue Victor Hugo, Pont-de-Claix

www.rhone-alpes.afpa.fr

Jeudi 13 février à partir de 9h 

Maison Familiale et Rurale de St-Egrève,
Maison de la maintenance 
2bis Avenue Général de Gaulle, Saint-Egrève

04 38 02 39 50 - www.mfr-stegreve.org

Vendredi 14 février de 14 à 18h

Primaire - Collège - Lycée - Externat
Notre Dame
43, avenue Marcellin Berthelot – Grenoble

04 76 86 68 10 - www.externatnotredame.fr

Vendredi 14 février de 17h à 19h30 
Samedi 15 février de 9h30 à 12h

CFAI du Dauphiné – Maison de la pro-
duction
Centr’alp 83 rue de Chatagnon, Moirans

04 76 35 33 35 - www.cfai-dauphine.fr

Samedi 15 février de 9h à 16h 

Lycée Polyvalent Ferdinand Buisson
21 bd Edgar Kofler, Voiron

04 76 05 83 90 - www.fbuisson.com

Samedi 15 février de 8h30 à 12h30

Les Compagnons du tour de France -
Fédération Compagnonnique des Métiers
du Bâtiment
15 avenue de Grugliasco, Echirolles

04 76 23 06 19 - www.compagnons.org

Du mercredi 19 au samedi 22 février de
10h à 12h – 14h à 18h

Elag – Ecole de Production
31 rue de la Bajatière, Grenoble

04 76 44 20 52 - www.ecole-elag.com

Vendredi 21 février de 14h à 17h
Samedi 22 février de 8h30 à 12h

IAE Grenoble
525, av Centrale, Saint-Martin-D’hères

04 76 82 59 27 - http://www.iae-grenoble.fr

Jeu 20 et ven 21 février de 12h à 14h

Lycée privé Notre Dame des Victoires 
1 rue de la terrasse, Voiron 

04 76 05 07 24 – www.ndv.fr

Vendredi 21 février de 18h à 20h
Samedi 22 février de 9h à 13h

Lycée Aristide Bergès
30 avenue Aimé Bouchayer, Seyssinet-Pariset

04 76 26 42 42

www.ac-grenoble.fr/lycee/aristide.berges/

Samedi 22 février de 9h à 12h

Lycée du Grésivaudan Meylan
1 avenue du Taillefer, Meylan 

04 76 90 30 53 - www.lgm.ac-grenoble.fr

Samedi 22 février de 9h à 13h au Lycée
du Grésivaudan et sur l’aérodrome du
Versoud

Lycée des Eaux Claires
1 rue des eaux Claires, Grenoble

04 76 70 50 80

Samedi 22 février de 9h à 12h (CPGE –
DCG)

Lycée International Europole
4 place de Sfax, Grenoble

04 38 12 25 00

www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale

Samedi 22 février de 9h à 12h

Supcrea
12, rue Ampère, Grenoble

04 76 87 74 75 - www.supcrea.com

Samedi 22 février de 11h à 16h

Grenoble INP (Institut National
Polytechnique de Grenoble) 
11 rue des Mathématiques – Bâtiment Ense3 -

Saint-Martin-d'Hères 

04 76 57 45 00 - www.grenoble-inp.fr

Samedi 22 février de 9h à 16h

Polytech Grenoble
14, Place du Conseil National de la Résistance,

Saint-Martin-D’hères

(anciennement 28 avenue Benoit Frachon)

04 76 82 79 02 - www.polytech-grenoble.fr

Samedi 22 février de 9h à 16h 

Ecole des Métiers de l’Energie Paul Louis
Merlin (Section BTS domotique)
Campus IMT – 10 rue Aimé Pupin, Grenoble

04 76 24 84 20 - www.schneider-electric.fr 

Mercredi 26 février de 13h à 18h 

CNPC, École supérieure de commerce du
sport 
32 chemin du vieux chêne, Meylan

04 76 48 01 59 - www.cnpc.fr/accueil

Mercredi 26 février de 9h à 13h et de
14h à 18h

Cape Sup Grenoble 
4 Avenue de l’Obiou, La Tronche 

04 56 52 52 60 - www.capesup.com

Samedi 1er mars de 11h à 12h ou 13h
à 14h ou 15h à 16h

Ecole des Métiers de l’Energie Paul Louis
Merlin (de la 2nde au bac STI 2D)
41, Rue Henri Wallon, Saint Martin d’Hères

04 76 24 84 20 - www.schneider-electric.fr 

Mercredi 19 mars de 13h à 18h 

AFT-IFTIM
19, rue de la Sûre, Fontaine

04 72 02 58 58 - www.aft-iftim.com

Mercredi 19 mars de 14h à 17h

SALON
3ème édition – salon virtuel « my ave-
nir » (e-salon)
(Présentation des formations post-bac, conféren-

ces en ligne, recrutements en alternance)

www.salonmyavenir.com/gr/

Jeu 13 et ven 14 février de 8h à 17h

La nuit de l’Orientation de Grenoble
Rencontre avec des professionnels de l’entreprise

et de l’orientation (22 différents ateliers recou-

vrants tous les secteurs d’activités, speed-dating

des métiers, tests et conseils individuels)

CCI - 1, place André-Malraux - 7, rue Hoche -

Grenoble - www.nuitdelorientation.grenoble.cci.fr/

Vendredi 21 février de 17h à 23h

Salon de l'apprentissage 
Découvertes des établissements de formation /

Rencontres entreprises

Alpexpo - Alpes Congrès - Av. d'Innsbrûck, Grenoble

Samedi 22 février 
9h30-15h15
Apprentissage mode d’emploi.
10h30-11h15 
Réussir sa recherche d’entreprise.
11h30-12h15
Commerce, vente, distribution.
14h30-15h15
Décrocher un diplôme d’enseignement
supérieur en Apprentissage : universités,
écoles de commerce, d’ingénieurs, éco-
les spécialisées…
15h30-16h15
Les métiers de l’informatique.
16h30-17h15
Apprentissage et industrie.

DIVERS
Forum emploi et création d’entreprise 
Gymnase des pies - Sassenage - 04 76 26 18 87

Samedi 22 février de 9h à 12h30

Conférence "Que faire avec un Bac ES ?"
organisée par la PEEP
Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux,

Grenoble

04 76 87 23 35 – www.peep-isere.com

Mardi 25 février à 19h15
(entrée libre et gratuite)

JOURNEES PORTES OUVERTES
et REUNIONS D’INFORMATIONS 






