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Un webinar sur le numerique
et l’alternance ?

• Evènement organisé dans le cadre du projet Erasmus + « EU TALENT », qui a pour but de

favoriser le développement quantitatif et qualitatif de l’alternance dans les TPE/PME

• Premier webinar organisé en décembre 2016 sur le thème « Freins et leviers au

développement de l’alternance dans les TPE/PME », durant le quel un fort intérêt pour la

question du numérique est ressorti

• Ces webinars, au nombre de quatre, ont pour but de réunir les parties prenantes de

l’alternance de tous les horizons (TPE/PME, grands groupes, organismes de formation,

OPCA, OCTA, associations, collectivités territoriales, acteurs publics ….)
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• 14h30 - 14h40 Ouverture, par Camille Guezennec, Responsable des opérations 
Emploi, FACE

• 14h40- 15h05 Numérique et alternance : etat des lieux, par Malika Idri, Présidente 
de Face Sud Provence, Ambassadrice régionale de l’apprentissage

• 15h05- 15h30 Le numérique pour accompagner les TPE/PME dans l’amélioration de 
leurs pratiques d’alternance : l’outil EU TALENT, par Alice Le Dret, Chargée de 
projets européens/alternance, FACE

• 15h30 - 15h55 Présentation de la plateforme HUB Alternance, par Enguerrand 
Bousselet et Hugues Marin, Département Alternance, EDF

• 15h55 - 16h Conclusion, par Vincent Baholet, Délégué Général de FACE
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• Fondation Reconnue d’Utilité Publique créée en 1993 à l’initiative de 15 grandes

entreprises, et actuellement présidée par Gérard Mestrallet, Président de ENGIE

• Le grand mouvement social des entreprises pour prévenir et agir contre toutes les

formes d’exclusion de discrimination et de pauvreté, à partir de l’entreprise: un

engagement quotidien de 5 600 ETI, PME et grands groupes au travers d’une centaine de

structures sur le territoire

• Les activités de FACE concernent principalement l’accès à l’emploi, la promotion de la

diversité et l’inclusion sociale et bénéficient chaque année à 200 000 personnes
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Un réseau implanté 
partout sur le territoire

• Un rayonnement national au

service du déploiement des

projets, en fonction des

spécificités de chaque territoire

d’implantation
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• Reconnaissance de FACE comme 50ème Fondation abritante

• Depuis le 31 décembre 2013 – Publication d’un Décret en Conseil d’Etat

• 36 projets de création de fondations abritées ratifiés par le CA
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CONSEIL RSE AUX ENTREPRISES

Lutte contre les discriminations, Labels Egalité Professionnelle et Diversité,
cellules d’alerte et d’écoute, mixité professionnelle

ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI

Accompagnement emploi online & offline, parrainage physique et
numérique, nouvelles formes d’alternance et d’apprentissage

ORIENTATION SCOLAIRE ET FORMATION

Sensibilisation des élèves aux métiers techniques et industriels, accès aux 
stages de 3ème ,inclusion éducative par le numérique, égalité Filles-Garçons 
dans les parcours éducatifs, actions entreprises-Enseignement supérieur

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS PRECAIRES

Lutte contre la pauvreté, médiation sociale, maîtrise des énergies, éducation
budgétaire, accompagnement socio-professionnel des réfugiés, alimentation
durable

INNOVATION DANS LES TERRITOIRES

Promotion d’initiatives locales et innovantes dans les
quartiers politique de la ville
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Les actions de FACE en 
faveur de l’alternance

• « Développer une culture de l’alternance comme voie d’excellence » : une des cinq priorités identifiées

par Gérard Mestrallet dans son rapport remis au Président de la République « Mobiliser les acteurs

économiques en faveur de l’emploi et de l’emploi des jeunes «

• Gérard Mestrallet est Ambassadeur National de l’Apprentissage et Ambassadeur Européen pour la

Formation Professionnelle

• La Fondation Innovation Pour les Apprentissages (FIPA), sous l’égide de FACE

• Des projets nationaux et européens pour favoriser le développement de l’alternance et la mobilité des

apprentis

• FACE est membre de la European Alliance For Apprenticeships



Numérique et alternance
Etat des lieux

Malika Idri
Ambassadrice Régionale de l’Apprentissage
Présidente de FACE SUD PROVENCE



« Le numérique et 
l’alternance dans les 

TPE/PME, Etat des lieux »

ALTERNANCE ET 
NUMERIQUE



La mission d’Ambassadrice de l’Apprentissage en Provence Alpes Côtes d’Azur a 
pour objectif de soutenir le développement de l’apprentissage sur le territoire : 



La mission d’Ambassadrice 
de l’Apprentissage 



La mission d’Ambassadrice 
de l’Apprentissage 



Numérique et alternance dans les TPE/PME : Etat des lieux

Les TPE/PME manquent de ressources humaines et financières pour embaucher des
apprentis * et leur offrir des formations de qualité

Les outils numériques peuvent permettre d’apporter des solutions adaptées au
besoin des entreprises tout en leur permettant de gagner du temps et d’optimiser
leurs ressources humaines et financières.



Mise en relation de recruteurs et de demandeurs 
d’emplois, via un outil innovant, la réalisation de CV 
Vidéos. 

Partenariat France 3 paca 

Job Acadmy

Freins 

La plateforme numérique, Faceàl’emploi
Et CV à l’envers 



Pôle Alimentaire et notamment pour 
favoriser l’attractivité des métiers, 

nous avons pris un certain nombre 
d’initiatives en créant des services ou 
offres afin notamment d’aider 
l’implantation des jeunes en alternance

promotion du logement 
intergénérationnel , 

aides au logement pour les jeunes en 
alternance.

http://www.preparons-mon-alternance-dans-l-alimentaire.fr/home.html

http://www.preparons-mon-alternance-dans-l-alimentaire.fr/home.html


Il s’agit d’un livret d’accompagnement numérique, 
disponible sur PC, tablette ou sur smartphone.

Il est en cours d’expérimentation mais sera accessible à 
l’ensemble des CFA en avril mai 2017.

Il dispose de trois interfaces : une pour l’apprenti, une 
pour l’entreprise, une pour le CFA. 

Il permet de suivre la formation et d’améliorer les 
synergies entre ces trois acteurs

L’outil Net Parcours alternance 
du CCCA BTP (Réseau des CFA du 
BTP)



15 femmes 
demandeuses 
d’emploi, un 

partenariat avec 
ML, Web force 3 

pour un 
parcours 

qualifiant sur les 
métiers du 
numérique

HTM’elles! 



Le frein principal reste l’appropriation de ces outils par les petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas familiarisées de 
manière systématique avec les outils numériques dans le cadre de leurs activités quotidiennes, comme peuvent l’être les plus 
grandes entreprises.

Il est donc très important d’avoir des relais sur le territoire pour informer les entreprises sur l’existence de ces outils et les 
sensibiliser à leur utilisation :  
Clubs FACE, CFA, les développeurs de l’apprentissage de la CCI, les chambres des métiers…

L’appui des grands groupes peut également permettre l’appropriation de ces outils :  
Aux Pays Bas, Phillips accueil en son sein des formations liées à la numérisation et à la digitalisation auxquelles participent des 
alternants de PME filiales.







Stephane Mallard - L'intelligence Artificielle - A l'aube de la 
disruption ultime



Le numerique pour accompagner les 
TPE/PME dans l’amérioration de leurs

pratiques d’alternance : 
L’outil “EU TALENT”

Alice Le Dret
Chargée de projets européens et alternance
FACE
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Le projet EU TALENT vise à favoriser le développement quantitatif et qualitatif de l’alternance 
dans les PME à travers trois types d’actions :

1. Soutenir 20 PME via la réalisation d’un diagnostic et la mise à disposition d’outils pour 
améliorer leurs pratiques d’alternances

2. Impliquer 100 PME dans un réseau d’échanges entre les acteurs de l’alternance en 
France via l’organisation d’événements d’information et de sensibilisation 

3. Sensibiliser 7 740 PME en France via une large campagne de communication à partir de 
septembre 2017
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L’outil de diagnostic en ligne pour les entreprises : 

https://www.eutalent.org/csr-europe-survey/ et cliquez sur France

https://www.eutalent.org/csr-europe-survey/


Text box - title
SubheadingText box - titleL’outil de diagnostic

• Un outil gratuit et  libre d’accès

• 20 questions pour ce tester sur 5 grands champs de qualité : la gouvernance, la 
transparence du recrutement, la formation, les acquis pédagogiques, les 
conditions de travail
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• L’entreprise reçoit ses résultats par mail, sous la forme d’un rapport de benchmark  
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• L’entreprise reçoit ses résultats par mail, sous la forme d’un rapport de benchmark  
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• L’entreprise reçoit ses résultats par mail, sous la forme d’un rapport de benchmark  
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• Sur la base de ces résultats, l’entreprise peut bénéficier d’un soutien personnalisé, 
réalisé par un Club FACE et sur la base d’un livret d’accompagnement
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• En s’appuyant sur le réseau FACE et des autres acteurs de l’alternance 

• En lançant une grande campagne de communication à la rentrée 2017
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Pour toutes questions ou partenariats :
a.ledret@fondationface.org

mailto:a.ledret@fondationface.org


La plateforme HUB Alternance

Enguerrand Bousselet et Hugues Marin
Département alternance
EDF



FONDATION 

INNOVATIONS                                              

POUR LES 

APPRENTISSAGES
Sous égide de la Fondation Agir 

Contre l’Exclusion

EU Talent - Présentation de la 

plateforme « Hub de l’Alternance »

3 juillet 2017
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PRÉSENTATION DE LA FIPA

La Fondation Innovations pour les 

Apprentissages (FIPA) soutien les projets 

concrets proposés par les entreprises 

répondant à un réel besoin et permettant 

d’innover pour développer :

• L’apprentissage alterné (CFA, contrat d’apprentissage) 

• La professionnalisation alternée (contrat de 

professionnalisation) 

• L’insertion alternée (stage d’insertion, formation des 

demandeurs d’emploi) 

• L’orientation alternée (Service Public Régional de 

l’Orientation [SPRO], dispositifs d’orientation)

Financement 
des projets par 
les partenaires

Soutien du 
Ministère du 

Travail

Soutien et 
gestion par la 

FACE

Présidée par 
Jean-Bernard 
Lévy (EDF)

FIPA

Des syndicats d’entreprises, les pouvoirs publics et des grandes entreprises 

soutiennent la fondation et sont des partenaires du projet (Thales, BNP PARIBAS, 

Société Générale, MEDEF, AREVA, Air France, La Poste, Siemens, Sanofi…).
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ENGAGER UNE MEILLEURE COMMUNICATION 

SUR L’ALTERNANCE

Sur l’orientation 

• Présentation de la formation en 

alternance aux étudiants et aux 

entreprises

• Présentation des métiers et des secteurs

• Notification sur les forums, forums en 

ligne…

Sur l’insertion

• Entrainement d’entretien en ligne

• Présentation des aides financières, au 

logement, à la mobilité…

• Présentation du système de tutorat et de 

la démarche de recrutement
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SOUTENIR LES COMMUNAUTÉS 

DE L’ALTERNANCE

Consolider les liens entre les entreprises

• Cvthèque, partage des profils

• Partage des outils et des données entre 

toutes les entreprises

• Emission et réception de données de 

toute la plateforme

Créer une communauté alternants globale

• Aide personnalisée et collaborative

• Centralisation et référencement des 

informations

• Recommandations

Entreprise 
via le hub

Retour et 
recomman

dations

Profils 
des 

candidats

Compétences 
recherchées

Contact 
CFA et 

alternant

Présentation 
de 

l’entreprise
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UN PORTAIL POUR FÉDÉRER

Souhait de fédérer les initiative et de favoriser 

l’innovation

• Soutien de la FIPA, pour promouvoir 

l’innovation dans l’alternance

• Intégration des entreprises de toutes 

tailles dans l’utilisation du portail

Vision transversale du portail

• Portails existants comme base du portail

• Développement de nouveaux outils en 

parallèle pour un parcours web inédit

PME 

TPE

Grandes 

entreprises
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L’INNOVATION DANS LA STRUCTURE

Une structure du hub adaptée aux besoins de chacun

• Projet d’une architecture transversale, sans création 

d’un site unique

• Exploitation des données des utilisateurs par les 

entreprises pour mieux observer leur image

Etude des parcours utilisateurs

• Une étude sur la satisfaction, pour donner des axes 

d’amélioration aux développeurs

• Une étude sur les outils utilisés et les sites visités 

pour mieux organiser le portail



Conclusion

Vincent Baholet
Délégué Général
FACE


