
Forum de l’Alternance 2014 – 6 et 7 mai 2014 – Cité des Sciences de Paris 

 

FORUM DE L’ALTERNANCE - 19
ème

 édition  
 

les 6 et 7 mai 2014 
 

 

Cité des sciences et de l’industrie - Paris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un événement 



Forum de l’Alternance 2014 – 6 et 7 mai 2014 – Cité des Sciences de Paris 

 

Le Forum de l’Alternance 

Le Forum de l’Alternance a pour objectif de proposer des contrats en alternance et de finaliser de vrais 

recrutements, ce qui fait toute son originalité par rapport aux autres forums existants.  

Le but est de promouvoir l’apprentissage en Ile-de-France et d’être un lieu d’information, d’orientation et 

de visibilité des métiers porteurs. 

La 19ème édition du Forum de l’Alternance se tiendra les 6 et 7 mai 2014 au Centre des congrès de la Cité 

des sciences et de l’industrie à Paris. 

 

L’apprentissage en IDF en chiffres * 

� Près de 100 000 jeunes sont formés dans les 169 Centres de Formation d’Apprentis franciliens. 

� 1 000 métiers, du CAP au Master professionnel, sont accessibles. 

� 69% des apprentis trouvent un emploi dans les 7 mois suivant leur formation (contre 66% en 2010). 

� 59% des apprentis préparent une formation dans les services en Île-de-France. 

� 40% des sortants d’apprentissage travaillent dans une entreprise de plus de 50 salariés. 

* source : Panorama de l’apprentissage en IDF 2012 – Conseil Régional IDF 

 

Le forum en chiffres  

• 13500 visiteurs : jeunes à la recherche de contrats en alternance (en hausse : 12000 en 2012)  

• 50 entreprises présentes (stands SNCF, EDF, GDF Suez, BNP Paribas, Total, Norauto, C&A…) 

30 centres de formation  (cf annexe : liste des entreprises et centres de formation en 2013) 

• 4500 contrats en alternance proposés (en hausse : 3000 en 2012) 

• 10 ateliers et conférences 

 

Des partenaires institutionnels 

 

 

 

Les points forts 

� Mobilisation des principaux acteurs de l’emploi et de l’alternance 

� Des candidats franciliens préparés et correspondant aux profils recherchés 

� Un outil RH performant : mise en ligne des offres sur le site dédié, espaces dédiés, invitations ciblées 

� Une notoriété avérée : 19ème édition, fréquentation en constante augmentation, communication 

multicanale puissante 

� Un lieu d’échanges et de convivialité dans une infrastructure adaptée 
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Un forum : 5 espaces dédiés 

 

Pendant 2 jours, plus de 4000 contrats en alternance sont proposés par une centaine d’exposants 

présents. A la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, les 13 500 visiteurs disposent d’espaces 

dédiés (entrée libre) : 

 

� un Village Entreprises avec plus de 4000 contrats 

d’apprentissage ou de professionnalisation proposés par 

plus d’une cinquantaine d’entreprises ou branches 

professionnelles.  

 

 

� un Village Orientation avec des spécialistes pour conseiller les jeunes, les orienter, les 

aider à élaborer leur CV et à préparer un entretien d’embauche. 

 

 

� un Village Formation où seront présents les 

principaux établissements pratiquant 

l’alternance. 

 

 

� des ateliers et conférences destinés aux jeunes. 

 

 

� des Espaces Rencontres - Les entreprises exposent 

leur politique de recrutement, les profils recherchés 

et échangent avec les jeunes dans un espace plus 

confidentiel et adapté à l’entretien de recrutement. 
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Profils des visiteurs 

• Plus de 60% des visiteurs ont entre 20 et 25 ans (25% ont entre 16 et 19 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

• Les visiteurs sont majoritairement des Bac+2 (30%). 

 

 

 

 

 

 

 

• 20% des visiteurs habitent à Paris, 17% en Seine-Saint-Denis, les autres viennent de toute l’Ile-de-

France. 

• Plus de 60% des visiteurs ont consulté le site dédié pour préparer leur visite. 

 

Satisfaction des exposants 

 

• 88% des exposants ont rencontré des profils adaptés à leurs besoins 

• 88% souhaitent participer à l’édition 2014 

Niveau d'études

18%

18%

30%

14%

20% CAP/BEP/BEPC

BAC/BAC Pro

BAC +2

BAC +3

BAC +4 et plus

Age des visiteurs
1%

24%

61%

14%

Moins de 16 ans

De 16 à 19 ans

De 20 à 25 ans

26 ans et plus
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Le Forum de l’Alternance en images 
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Liste des entreprises et des établissements présents en 2013 

 

Entreprises et fédérations 

• FORMAPOSTE IDF • TV 5 Monde 

• LA CROISSANTERIE • TOTAL 

• ALD AUTOMOTIVE • LA MUTUELLE GENERALE 

• CFA INSTITUT DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN (Veolia) • BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 

• BNP PARIBAS • BRISTOL MYERS SQUIBB 

• ICF HABITAT 
• CASA France 

 

• NOTAIRES DE PARIS • ERDF- MANPOWER 

• GDF SUEZ (10 filiales) • KFC FRANCE 

• NATIONAL INSTRUMENTS 
• MOZAIK RH 

 

• NORAUTO • PARITEL 

• SAFRAN et ses 4 filiales  • TERREAL 

• HANPLOI.COM  • TF1 EUROSPORT 

• PARIS HABITAT • SPIE 

• LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX – GRAND PALAIS • C&A 

• ALTEN • SNCF  

• SOCIETE JH • OCP REPARTITION 

• EDF • RTE 

• STAR'S SERVICE • GROUPE 3F 

• MBDA   

  

Ecoles  

• CESI • CENTRE GUSTAVE EIFFEL 

• GRETA TOP FORMATION • 3IS AFOMAV 

• CEFIPA • CFA PME APPRENTISSAGE 

• IFCV • C.F.A. en Mouvement 

• C.F.A. Trajectoire • CFA LEONARD DE VINCI 

• CFA PARIS ACADEMIE ENTREPRISES • CFA DELEPINE 

• AFANEM • IFSECC 

• CAMPUS DES METIERS 93 • CAMPUS DE LA FONDERIE DE L'IMAGE 

• CFA DUCRETET • CFA COUVERTURE PLOMBERIE 

• AFORPA • CIEFA 

• IP FORMATION • CNPC SPORT 

• ISIFA GROUPE • CFA ACADÉMIQUE DE CRÉTEIL 

• ACCUEILFORMATION • UFA FRANCOIS RABELAIS 

• CFA STEPHENSON 

• SUPTERTIAIRE 

• Et les 18 écoles de la CCIR* 
 

• ELYSEES ALTERNANCE 

• INSTITUT DES EDUCATEURS 

* CFA d'ALEMBERT, CFA UPMC, CFA Faculté des Métiers de l’Essonne, UTEC Seine et Marne, ESIEE Paris, Novancia Business School Paris, ESIV - Ecole 

supérieure des industries du Vêtement, Groupe ISIPCA, ESMAE, ESSYM, GESCIA, IFA A.CHAUVIN, IFA R.DELOROZOY, SUP de V, l’école supérieure de 

vente, IFA de la Restauration (INHAC), ITESCIA, TECOMAH, l'Ecole de l'Environnement et du Cadre de Vie, CFI 
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La communication autour de l’événement 

Digital 

• Site dédié : www.forum-alternance.fr ( 40 000 visites / 115 

000 pages vues ) avec un espace offres de contrats en 

alternance, exposants, partenaires… 

• Relais des partenaires institutionnels (rédactionnel, 

bannières, e-mailings, réseaux sociaux) 

• Relais des partenaires media (confirmés : 20min, L’Etudiant, 

Viadeo) : rédactionnel, bannières, réseaux sociaux 

 

Affichage et print 

• Flyers « cartes postales » (30000 ex.) et affiches A3 (2000 ex.) 

- dans les lycées, collèges et facultés de Paris et de la région parisienne 

- dans les lieux d’accueil parisiens pour les jeunes (bibliothèques, mairies, maisons de l’emploi…) 

- lors du Salon de l’Etudiant spécial Apprentissage et 

alternance les 17-18 janvier 2014 

- lors du Salon Paris Métropole pour l’emploi des jeunes le 4 

février 2014 (15 000 visiteurs) 

- auprès des 25 établissements de formation de la CCIR et 

du BIOP (Centre d’orientation scolaire et professionnelle) 

- pendant les Journées Portes Ouvertes des écoles de la 

CCIR IDF le 8 février (31 500 étudiants dont 16 750 

apprentis) 

• Panneaux JC Decaux – Mairie de Paris (350 à confirmer)  

• Encarts publicitaires (20min) 

• Diffusion sur les panneaux lumineux de la Mairie de Paris 

Relations media 

• Plus de 100 retombées presse (Le Parisien, 20 min, Métro, L’Etudiant…).  

Pendant le salon  

• guide/plan du Forum de l’alternance (10 000 ex.) 

• conférence d’ouverture (public : institutionnels, jeunes …) 

• conférences ou ateliers dédiés (politique de recrutement du partenaire, thématiques liées au Forum…) 

• stands (6 m2 ou 9 m2) avec mise à disposition d’espaces de rencontres (à définir)  
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Contacts CCI Paris  

Communication / promotion 

Nathalie Clément-Solal – Tél : 01 55 65 46 14 – nclementsolal@cci-paris-idf.fr  

Virginie Naud - Tél : 01 55 65 47 17 – vnaud@cci-paris-idf.fr  

 

 

Entreprises / stands 

Karine Leprat – Tél : 01 55 65 49 63 – kleprat@cci-paris-idf.fr  


