
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 

Objectifs 

Programme 

 
1. Dans quel cas recourir à un contrat de professionnalisation 

plutôt qu’un contrat d’apprentissage ? Ce qui change à partir 
du 1er janvier 2019 
 
Ø Contrat de professionnalisation (conditions d’ouverture, 

formalisme, obligations de l’employeur, etc…) 
Ø Contrat d’apprentissage (conditions d’ouverture, formalisme, 

obligations de l’employeur, etc…) 
 
2. Les contrats de professionnalisation 
 

Ø Mesures en faveur du développement des contrats de 
professionnalisation 

Ø Mesure expérimentale visant à favoriser le recours au contrat 
de professionnalisation 

Ø Mobilité internationale de l’alternant : comment y recourir ? 
Ø Comment désigner un tuteur ? quelles obligations à la charge 

de l’entreprise ? 
Ø Les nouvelles modalités de financement du contrat de 

professionnalisation 
 
3. Les contrats d’apprentissage 
 

Ø Mesures en faveur du développement de l’apprentissage 
induites par la loi du 5 septembre 2018 

Ø Nouveau rôle des CFA : quels impacts dans leurs relations 
avec les employeurs ? 

Ø Possibilité pour un CFA de proposer des enseignements à 
distance 

Ø Modalités de financement des contrats d’apprentissage 
Ø Focus sur les aides financières et les grilles de rémunération 

des apprentis à partir de 2019 
 
4. Quel intérêt de créer son propre « CFA interne » 
 

Ø Quelles modalités de mise en place ? Quels partenariats 
possibles avec des CFA en place ? 

Ø Comment utiliser une partie de la taxe d’apprentissage ? 
Ø Quelle articulation avec le financement par les opérateurs de 

compétences du coût de la formation ? 
 
5. L’action de promotion ou de reconversion par l’alternance 
 

Ø Pour quels types de public et quel intérêt de recourir au 
dispositif de la ProA ? 

Ø Comment utilement déployer ce dispositif dans une logique 
de GPEC ? 

Ø Quelles possibilités de financement par l’opérateur de 
compétences ? 

Point fort de PETREL & Associés 
 
Méthode pédagogique 
Des échanges collectifs sur les 
éléments essentiels du prélèvement à 
la source, les modalités de retenue et 
de transfert des sommes au titre de 
l’impôt sur le revenu, les obligations qui 
pèsent sur l’employeur, l’information 
des salariés, ainsi que la protection de 
leurs données personnelles, les 
mesures de sécurité à mettre en place. 

Maîtriser les dispositifs de formation en alternance : Contrats 
d’apprentissage, contrats de professionnalisation, « ProA » 

 

 
§ Identifier les principales caractéristiques de chaque dispositif 
§ Développer une politique de recrutement des alternants à 

l’appui des leviers incitatifs de la loi du 5 septembre 2018 
§ Optimiser financièrement le recours aux dispositifs de formation 

en alternance au regard des dernières évolutions législatives 

 
Public concerné : 
 
Directeurs et Responsables des 
Ressources Humaines, juristes en 
droit social, collaborateurs de la 
Direction des Ressources Humaines, 
chargés des relations sociales ou du 
droit social, Directeurs/Responsables 
formation, chargés formation et 
assistants formation 
 
Prérequis : 
 
Aucune connaissance spécifique n’est 
nécessaire 

 

Tarif : ………. € HT 


