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Introduction

Alors que les entreprises recourent de plus en plus à l’alternance (+16% en 
2019), les conséquences de la crise du Covid-19 sont multiples pour l’ensemble 
des acteurs :
•  certaines entreprises adaptent leurs prévisions de recrutements alors que 

d’autres peinent à sourcer ;
•  les écoles repensent leurs parcours, leurs organisations et leurs calendriers ;
•  le gouvernement cadre la reprise de l’activité grâce à des mesures ainsi qu’à 

des bonnes pratiques ;
•  les étudiants sont dans l’incertitude face à la situation.

Dans ce contexte, l’alternance reste malgré tout au coeur de l’ambition nationale 
de développement de l’employabilité des jeunes. Facilitée par la réforme de la 
formation professionnelle, la gestion efficiente des talents est aujourd’hui plus 
que jamais un des leviers clés pour rebondir. Les entreprises sont désormais 
directement impliquées dans leur rôle de créateur d’emplois, et l’accès à la 
formation en alternance s’ouvre plus largement à d’autres publics.

Pour y faire face avec succès, les employeurs sont contraints de relever de 
nouveaux défis :
•  gérer un processus de recrutement spécifique et chronophage tout en 

jonglant avec la multiplicité des acteurs et des offres de formations ;
•  anticiper les risques juridiques et financiers tout en recrutant les profils 

adaptés aux contraintes de l’activité de l’entreprise.

Pour accompagner les entreprises, Deloitte, cabinet de conseil pluridisciplinaire, 
a conçu une offre dédiée :
•  gagnez en efficacité opérationnelle en bénéficiant d’une prise en charge 

complète de ce processus ;
•  innovez dans la relation candidat et améliorez votre attractivité grâce à un 

processus agile et digital ;
•  disposez d’un accompagnement dans la gestion financière de ces contrats 

spécifiques.

Notre objectif : vous accompagner dans l’externalisation totale ou partielle de 
la gestion administrative de l’alternance pour vous permettre de vous recentrer 
sur vos enjeux de talent acquisition et talent management.
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• Pilotage des consommations budgétaires et des encours en lien avec la structure organisationnelle
• Production du bilan prévisionnel des coûts de formation, et suivi des coûts réels
• Prise en charge de la récupération des aides financières et de la taxe d’apprentissage
• Production des données pour l’établissement du bilan social
• Production de reporting sur l’efficience du processus de gestion de l’alternance

• Présélection des candidatures
• Conduite des premiers entretiens
• Présentation d’une liste qualifiée de candidats
•  Mise à disposition d’un portail dédié aux opérationnels pour suivre et piloter 

leurs entretiens

Une offre modulaire répondant a vos enjeux 

Sourcing

Recrutement 

Vie du contrat

• Analyse des besoins et des formations adéquates dans une optique d’optimisation budgétaire
• Sourcing diversifié et qualitatif des recrutements dans des délais contraints
• Etude des impacts financiers et budgétaires prévisionnels
• Diffusion des missions aux organismes de formation identifiés et collecte des candidatures

• Etablissement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation
• Recueil des signatures (étudiant, entreprise et partenaires de formation)
• Collecte des pièces constitutives du dossier administratif d’embauche (constitution du dossier…)
• Gestion des déclarations administratives (DDTE, OPCA, administration du personnel...)

Contractualisation

Reporting et pilotage

• Prise en charge des avenants (changement de tuteur, prolongation, rupture anticipée…)
• Coordination de la communication entre les différents acteurs
• Gestion des absences
• Production des données de mouvement de personnels (stock, flux, entrées-sorties…)
• Production et suivi des données sociales de l’alternance



Solution 
digitale de 
gestion de 

l’alternance 

Ecole/CFA
• Recueille les missions

• Présélectionne les 
candidats potentiels 

Manager/
Recruteur

• Consulte les profils 
présélectionnés 

• Suit l’avancement des 
recrutements 

Direction de la 
Formation 

• Suit les budgets et les 
consommations 

• Pilote l’atterrissage 
budgétaire

Direction 
des Ressources 

Humaines 
• Suit l’évolution des flux 

• Exploite les données pour 
des analyses statistiques 

(volet social, CE/CEE) 

Administration 
du Personnel 

• Collecte des documents 
(contrats, conventions, 

pièces administratives…) 
• Edite la DPAE 

• Prépare l’arrivée des 
collaborateurs 

Candidat
• Consulte et postule aux 
propositions de missions 
• Suit l’avancement des 

recrutements
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Une plateforme digitale dédiée

Notre plateforme web développée et hébergée en France
s’appuie sur une base de donnée unique, structurée et 
actualisée de l’offre de formation en alternance.
Elle recense de manière exhaustive les organismes de 
formation et les diplômes rattachés afin d’épouser les 
objectifs de flexibilité des entreprises.
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Des interactions facilitées pour tous les acteurs

Notre application web dispose d’une ergonomie 
optimisée qui simplifie, sécurise et fluidifie 
les échanges entre les différents acteurs dans le 
respect de la réglementation sur la sécurisation et 
la protection des données. 

Organisme de formation

Portail candidats Portail entreprises

Portail de gestion Deloitte
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