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L’alternance
En contrat d’Apprentissage
ou en contrat de professionnalisation
Une stratégie de co-formation
La formation universitaire et l’entreprise forment l’alternant à l’acquisition
de compétences adaptées aux métiers visés.
Le dispositif du trio-gagnant
- Les Universités sont à l’écoute des besoins en constante évolution
des entreprises.
- Les entreprises sont accompagnées par les chargés de relations
entreprises des Universités mais elles bénéficient aussi du regard
neuf de l’alternant et de ses connaissances acquises à l’Université.
- Les alternants développent leur projet professionnel.
Une politique de pré-recrutement
L’alternant est formé à la culture de l’entreprise et à ses process. Cela
garantit l’efficience du recrutement à l’issue de sa formation. C’est
aussi l’opportunité pour l’entreprise de dénicher des talents.
Un atout dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences
Le large choix de formation du CFA est une réponse à vos besoins
d’acquisition et d’évolution des compétences en entreprise.
Une faible charge salariale
Grâce aux aides exceptionnelles accordées par le gouvernement
vous pouvez bénéficier jusqu’à 8000€ d’aide pour l’embauche d’un
alternant. (3000€ pour les collectivités territoriales).

95% de réussite
au diplôme
85% d’insertion à
l’issue du diplôme
5 800 Alternants

FORMASUP PACA,

le CFA des Universités en région

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Yvon Grosso, Président
de FORMASUP PACA

Créé en 1993, le CFA Epure Méditerranée, qui s’appuie sur
FORMASUP Provence-Alpes-Côte d’Azur est aujourd’hui le
plus important CFA en Région SUD et positionné parmi les
cinq plus grands en France pour l’Enseignement Supérieur.
La réussite du CFA résulte d’une entente exceptionnelle des
Universités d’Aix Marseille, Côte d’Azur, Toulon et Avignon,
l’Ecole Centrale et l'INSTN avec l’Union Patronale Régionale.
Son objectif premier est de promouvoir et développer
l’alternance dans l’enseignement supérieur avec les
entreprises de la Région Sud .

Danielle Sionneau, Directrice
de FORMASUP PACA

De nombreux projets d’ouverture en apprentissage sur les
niveaux BUT, licence professionnelle, Master, Ingénieur sont
déposés chaque année avec l’appui du tissu économique.
En 2019-2020 c’est 4700 alternants qui seront ainsi formés
dans 219 formations sur des métiers d’avenir et trouveront
leur chemin dans la vie professionnelle, tout en obtenant des
diplômes des Universités et Ecoles reconnus à l’International.
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UN TIERS DE CONFIANCE
EXPERT TECHNIQUE JURIDIQUE ET SOCIAL
Le CFA EPURE Méditerranée (Centre de Formation des
Apprentis) est un organisme de formation reconnu de
l’enseignement supérieur spécialiste de l’alternance en
Région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est chargé de
formaliser la relation par un contrat d’alternance entre les
grands acteurs concernés :
3900 Entreprises, 5800 Étudiants et l’ensemble des Universités. Le CFA a pour mission de veiller au bon déroulement
de la vie du contrat.

En position d’intermédiaire il est un tiers de confiance, expert
en matière juridique, technique et sociale sur les 2 types de
contrats existants : le contrat d’apprentissage et le contrat
de professionnalisation. Son rôle est multiple :
- Garantir le bon déroulement du contrat d’alternance, sur le
plan administratif et juridique
- Conseiller les 3 parties sur leurs droits, devoirs et engagements
- Ecouter, soutenir et accompagner les alternants tout au
long de leur vie étudiante en alternance.
- Assurer le financement du coût de formation des alternants.

LES ATOUTS
DU CFA ÉPURE MÉDITERRANÉE
28 ANS D’EXPERTISE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Depuis 1993 le CFA Épure développe et gère les formations des universités de la région en alternance. Il a
acquis au fil des années une véritable expertise pédagogique, juridique et administrative au service des
entreprises et des alternants.

DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

CERTIFICATION ISO 9001
ET QUALIOPI

Les diplômes préparés par les alternants sont des diplômes
nationaux de l’enseignement supérieur inscrits au RNCP.
Ils sont sélectionnés par le conseil de perfectionnement
du CFA qui s’assure de leur adéquation aux besoins de
recrutement exprimés par les entreprises.

Le CFA est certifié ISO 9001 depuis 2001. Son système
de management de la qualité lui permet de fournir des
services conformes aux exigences légales et réglementaires. Sa démarche d’amélioration continue assure le
maintien et l’accroissement de la satisfaction de ses
clients. Depuis 2020 le CFA est devenu l’un des premiers
CFA de l’enseignement supérieur à être certifié Qualiopi
pour l’ensemble de ses formations en alternance.

PLACE DE LEADER
IMPLANTATION RÉGIONALE
Le CFA Épure est le CFA des quatre universités de la
région Sud, de l’École Centrale Marseille et de l’INSTN
Cadarache. CFA leader en région, il est sur le plan national
le 2ème plus gros CFA de l’enseignement supérieur avec
5 800 alternants

MEMBRE FONDATEUR
DU RÉSEAU ANASUP
L’Association Nationale pour l’apprentissage dans
l’enseignement Supérieur est un réseau de 40 CFA
membres. Le CFA Épure Méditerranée contribue au
développement du réseau et à la mutualisation des
pratiques. Anasup est devenu un acteur majeur sur la
scène de l’apprentissage au niveau national.

NOTRE BOUQUET DE SERVICES

POUR LES ENTREPRISES PARTENAIRES
1 MARKETING
ET COMMUNICATION

Développer l’attractivité des vos métiers
auprès de nos alternants.

2 INTERMÉDIATION
DES DIFFÉRENTS
PARTENAIRES

Entreprises, universités, alternants.

3 AIDE AU RECRUTEMENT
DE COLLABORATEURS

Construction d’approches compétences.
Accompagnement des entreprises dans
la sélection et l’intégration des alternants.

4 SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE
Parcours de l’alternant au sein de
l’entreprise.

5 EXPERTISE

Information sur l’actualité législative,
conseil juridique et assistance
administrative sur les contrats.

6 DIGITALISATION

Inscription dématérialisée grâce à notre
application Cactus, livret électronique
d’apprentissage, suivi de l’assiduité en ligne.

7 MOBILITÉ
INTERNATIONALE

Conseil et co-financement des projets à
l’étranger des apprentis.

8 RSE / HANDICAP

Soutien de vos démarches RSE, de l’égalité
hommes-femmes et des apprentis en
situation de handicap.

9 AIDE AU RECRUTEMENT
D’APPRENTIS ÉTRANGERS
Conseil juridique pour le permis de travail
(APT).

10 SERVICE QUALITÉ

Fourniture de statistiques et indicateurs
qualité sur la formation de vos apprentis.

NOS PARTENAIRES

NOS LABELS QUALITÉ

Actions de formation
Actions de formation par apprentissage

UNIVERSITÉS

Institut National des Sciences
et Techniques Nucléaires

ENTREPRISES

Et... de très nombreuses PME innovantes de la région PACA.
ENTREPRISES PUBLIQUES

Raphaël Mesa, employeur
J’ai choisi de faire appel à une étudiante en Master 2 dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage comme la suite logique du stage de deux mois
qu’elle avait effectué dans mon cabinet au cours de son M1.Je
garde en mémoire l’étudiant que j’étais, le jeune homme en quête
d’un premier contrat de travail. L’entrée sur le marché de l’emploi est
un chemin bien difficile. L’apprentissage ou le contrat de professionnalisation
est je trouve un moyen honnête pour les deux contractants de faire coïncider d’une part
la première expérience rémunérée dans le domaine étudié et d’auutre part l’apport de
compétences dans un cadre offrant des avantages,pour une durée précise. [...] C’est au final
une bien jolie chose : avancer efficacement tout en transmettant.
Raphaël Mesa,
Avocat intervenant prioritairement en Droit Fiscal.

Samuel DEWITTE, employeur
L’accueil d’un(e) apprenti(e) est source de richesse pour l’entreprise :
l’alternance représente l’opportunité de transmettre des savoirs,
d’accompagner des jeunes dans leur apprentissage et de former ses futurs
collaborateurs. Elle représente une solution de recrutement adaptée aux
besoins de l’entreprise et un véritable outil de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences. Pour les étudiant(e)s, l’alternance est aussi l’occasion de développer
une première expérience en entreprise et d’être accompagné(e) durant son parcours de
formation. Il s’agit également d’un véritable outil au service de l’employabilité des jeunes,
riche en acquisition de «softskills» devenues incontournables dès le début de son
expérience en entreprise. Au sein d’HOPPS Group, nous sommes fiers d’accompagner chaque
année de nouvelles promotions de jeunes alternant(e)s au sein de nos différents services.

«

Samuel DEWITTE, DRH du groupe HOPPS

NOUS CONTACTER
HORAIRES
9h00 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Rendez-vous possible sur demande

FORMASUP PACA
CFA Épure Méditerranée
26 rue Sainte Barbe - CS 20387
13205 MARSEILLE CEDEX 01
N° OF : 93 130 972 313
Tél. : 04 91 14 04 50
Fax : 04 91 14 04 59

Contact Entreprise :
entreprise@cfa-epure.com
Email pôle Apprentissage :
contact@cfa-epure.com
Email pôle Professionnalisation :
contratpro@cfa-epure.com
SiteWeb : www.cfa-epure.com
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