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Porteur du projet : Faculté des Métiers  

 

Evaluateur du projet : Décision publique  

 

Région(s) d’expérimentation : BRETAGNE 

 

Date de démarrage effectif de l’expérimentation : 

 
Durée prévisionnelle de l'expérimentation : 
L’expérimentation est calée sur 3 ans  2009 / 2012 : fin le 31 décembre 2012 

- Les deux premières années permettent à la Faculté des Métiers d’engager les travaux en étroite relation avec 
les deux réseaux consulaires régionaux Chambre de Commerce et d’Industrie de région  et Chambre Régional 
des Métiers et de l’Artisanat et de développer les solutions techniques.  

Durant cette période, nous mesurerons de manière très régulière l’impact et l’efficacité du portail et bourse de 
l’alternance afin de pouvoir le généraliser à partir de la troisième année. 
 
Date de démarrage de l’expérimentation auprès du public : Juin 2011 
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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1page) 

 
La région Bretagne se mobilise fortement face à la crise économique et sociale et a adopté en mai 2009 un plan 
de soutien aux jeunes pour les aider à accéder à la qualification et leur faciliter leurs parcours en apprentissage 
ainsi que le recrutement des apprentis dans les TPE par des mesures incitatives. Les secteurs de l’artisanat, 
commerce et services continuent à recruter des jeunes et peinent à trouver des candidats dans certaines filières 
Le réseau des CFA des CCI et des CMA en région Bretagne (plus de 50 % des apprentis bretons) s’est fédéré 
depuis plus de 4 ans autour d’une charte qualité et d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens commun pour conduire 
des travaux visant l’amélioration et la lisibilité de leur offre de formation en en alternance. Par ailleurs, les 
partenaires de l’AIOA du bassin d’emploi de Rennes (Pôle emploi, Mission locale, Education nationale..), pilotés 
par la MEIF, souhaitent travailler sur une offre mutualisée de découverte de l’entreprise et de ses métiers ainsi 
que sur la valorisation de la  formation en alternance. Ils sont en attente d’un outil fédérateur pour accéder et 
utiliser une information actualisée et fiable sur l’offre de contrats en alternance et de découverte métiers/stages 
en entreprises. A ce jour il n’existe pas d’outil présentant cette offre détaillée issue des deux réseaux consulaires 
CCI et CMA et étroitement articulé avec les partenaires de l’AIOA du bassin d’emploi de Rennes. 

 

Publics cible 

Les jeunes  
En Bretagne, on compte plus de 353000 jeunes de 14 à 25 ans en formation dans le second degré et l’enseignement 

supérieur. A cet effectif s’ajoutent plus de 18000 jeunes qui font le choix, chaque année, de la voie de la formation en 

alternance, du niveau CAP au diplôme d’ingénieur. Par ailleurs, près de 29000 jeunes de moins de 25 ans sont en recherche 

d’emploi : fortement touchés par l’actuelle crise économique, ils apparaissent potentiellement intéressés par notre offre, 

tant sur la découverte des métiers que la recherche d’un contrat en alternance. En 2009, 24437 contrats en alternance 

(apprentissage et contrat de pro) ont été signés en Bretagne, dont 10414 avec le réseau des CCI/CMA. Les chiffres 2010, en 

cours d’actualisation, sont sur les mêmes tendances. Au 31/11/2010, la Bretagne comptait 28870 demandeurs d’emploi de 

moins de 25 ans, dont 30,5% en Ille-et-Vilaine. Parmi ces demandeurs d’emploi, certains sont en rupture scolaire ou en 

réorientation font le choix d’une formation en alternance pour rebondir. 

A la rentrée 2010/2011, en Bretagne, on comptait 140 429 jeunes scolarisés dans le 2
nd

 degré (niveaux 4
ème

 à 1
ère

) 

directement intéressés par les actions qui seront proposées par la plate-forme de Découverte des métiers (45 994 en Ille et 

Vilaine). 

A cet effectif s’ajoutent les jeunes bacheliers (à titre indicatif : environ 26500 en Bretagne en 2009 dont 34% en Ille-et-

Vilaine)  et les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (28870 jeunes au 31/11/10 dont 30,5 % en Ille-et-Vilaine),  

Les entreprises 

En 2008, 152000 entreprises étaient recensées en Bretagne dont 46000 entreprises artisanales. Leur répartition sectorielle 

est la suivante : tertiaire (45%), commerce (15%), BTP (11 %), industrie (7%) et agriculture/pêche (22%). 

Le vivier des entreprises qui s’inscrivent dans la base de données pour proposer des actions de découverte des métiers en 

direction des jeunes (visites d’entreprise, témoignage…) est constitué à partir d’une prospection réalisée au niveau régional 

par les réseaux consulaires CCI/CMA avec l’appui de prescripteurs tels que les fédérations professionnelles, les réseaux et 

clubs d’entreprises, les Unions patronales… 

 

Bretagne alternance  propose  
 

� une plate-forme d’appui à la découverte des métiers et de l’entreprise  

 
o Constitution d’une base de données présentant les offres d’actions des entreprises : présentation des 

métiers dans leur entreprise, visite de l’entreprise, intervention en établissement scolaire, participation à 
des forums, accueil de stagiaires (stages de découverte…). Cet outil sera un outil animé au service des 
partenaires de l’information et orientation scolaire et professionnelle du territoire et  favorisera la mise en 
relation des jeunes avec les actions de découverte métiers, stages de découverte en entreprises  

 
� une bourse de l’alternance   

 
o Faciliter et développer la mise en relation offre/demande de contrats en alternance en proposant 

des rubriques directes et faciles d’accès : 
• Les entreprises : consulter des CV, déposer des offres de contrats en alternance, conclure et 

déposer des contrats 
• Les jeunes : consulter des offres, déposer des CV, les lieux où se former 

 
o Co construire et alimenter un centre de ressources sur les contrats en alternance  
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• Côté entreprises : les informer sur toutes les mesures pour la qualification et l’emploi des jeunes ; 
simplifier et accompagner dans les démarches administratives pour les contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation ; guider dans la recherche des jeunes, du meilleur contrat de travail en 
alternance et de la formation la plus adaptée.  

• Côté jeunes : les informer sur les métiers et les filières de formation ; renseigner sur les droits et 
devoirs de l’apprenti en entreprise et au CFA ; 

• Côté partenaires de l’AIOA : actualiser et mutualiser leurs connaissances sur les offres et les 
évolutions sur les contrats en alternance. 
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement (1 page) 

 

Gouvernance du projet  
Cette dynamique de territoire nous a conduits à mettre en place les  comités suivants 

 

Comité de Financeurs et partenaires  

 

. politique et financeurs . partenaires formation 

Etat 

MEIF du bassin de Rennes  

Conseil général d’Ille et Vilaine 

Rennes Métropole  

Réseaux consulaires 

Rectorat et Inspection académique  

Centre de formation d’apprentis 

Faculté des Métiers (CCI territoriale Rennes et CMA d’Ille et 

Vilaine) 

CCI de région Bretagne 

CRMA Bretagne 

 

 

 

Comité de pilotage  Comité de suivi et d’évaluation  

Faculté des Métiers (CFA CCI Rennes et CMA Ille et Vilaine) 

CCI de région Bretagne et  CRMA Bretagne 

DIRECCTE  

Rectorat et inspection académique  

 

Faculté des Métiers (CFA CCI Rennes et CMA Ille et Vilaine) 

CCI de région Bretagne et  CRMA Bretagne 

Evaluateur : Décision publique  

 

 

 

Le conseil régional de Bretagne a été informé des travaux en cours . Une rencontre est prévue pour leur proposer d’intégrer 

le comité de  pilotage et étudier les cofinancements dans la phase de développement du projet. 

 

Développement du portail  
 

En 2010, après une analyse fine des besoins, l’appel d’offre marché public a été publié durant l’été. Les prestataires ont été 

choisi et le développement lancé 

 

Animation - Point d’étape 2010 

 

� Modalités d’animation et de coordination 

� Pour la bourse de l’alternance 

• Gestion éditoriale (contenu) : 

- Rencontre et analyse des besoins du réseau des CFA consulaires bretons 

- Rencontre des partenaires de la bourse alternance du Morbihan : partage d’expérience 

sur les modalités de gestion par les services enregistrement de contrat 

• Mobilisation des partenaires et prescripteurs : Rectorat, Direccte, Pôle Emploi… 

� Pour la découverte des métiers  

• Signature convention inter consulaire avec le rectorat  

• Mobilisation des partenaires et des prescripteurs 

• Dans le cadre de l’expérimentation Faculté des Métiers : Articulation avec le réseau AIOA (MEIF, 

Exploratoire…) 

 

Bourse de l’alternance - Point d’étape 2010 

 

� Définition des modalités d’intégration et synchronisation des bases de données  

� Offre de recrutement : définition des formats communs d'échange à partir de l’existant des partenaires 

 

� Information sur les métiers, les formations et l’alternance : mise en lien avec les outils existants sur le 

territoire (modalités à définir) 

• Information sur l’alternance et les formations en alternance : site du Gref Bretagne, Nadoz, 

Onisep, cartographie des formations  
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• Information sur les aides pour l’alternance en direction des jeunes et des entreprises : site du 

conseil régional, site du ministère de l’emploi… 

•  

Découverte des métiers - Point d’étape 2010 

 

� Objectif : favoriser le rapprochement entre les  jeunes et les entreprise par la découverte des métiers 

� Base de données dont l’accès est réservé aux professionnels de l’éducation, de l’orientation et de 

l’insertion 

� Base de données proposée aux entreprises qui désirent s’investir et proposer des actions de découverte 

métiers 

� Collecte des données 

� Prospection auprès des organisations professionnelles et des entreprises 

� Animation et coordination 

� Mobiliser les partenaires et les prescripteurs  

 

Mobilisation du publique et des partenaires  
Groupes de travail  

Dès janvier 2011, la collecte des données et la mobilisation des prescripteurs sont lancées. Une première 

information des acteurs de l’AIOA aura lieu le 31 janvier 2011 dans les locaux de Rennes Métropole.  

 

. Collecte des données : collecter les offres de recrutement 

en alternance et collecter les actions de découverte 

entreprises  

. Prescripteurs du dispositif  

Bourse de l’alternance  

Réseaux consulaires : CCI de région Bretagne 

CMA d’Ille et Vilaine 

Centre de formation d’apprentis 

Faculté des Métiers (CCI Rennes et CMA d’Ille et Vilaine) 

Pôle emploi  

Organisations professionnelles 

Clubs et réseaux d’entreprise 

 

Découverte des métiers  

Réseaux consulaires : CCI de région Bretagne 

CMA d’Ille et Vilaine 

Faculté des Métiers (CCI Rennes et CMA d’Ille et Vilaine) 

MEIF du bassin de Rennes  

Organisations professionnelles 

Clubs et réseaux d’entreprise 

 

Etat 

Conseil régional de Bretagne 

Conseil général d’Ille et Vilaine 

Rennes Métropole 

MEIF du bassin de Rennes  

Réseaux consulaires 

Rectorat et Inspection académique  

Centre de formation d’apprentis 

Faculté des Métiers (CCI Rennes et CMA d’Ille et Vilaine) 

CCI de région Bretagne 

CRMA Bretagne 

Mission locale de Rennes 

Pôle emploi  

PAE 

CRIJ  

MFP 

SIOE-IP / CIO 

Fongecif  

Organisations professionnelles 

Clubs et réseaux d’entreprise / OPCA 

 

 

CERTIFICAT :  

 

Je soussigné, Colette Babou, responsable de la structure porteuse du projet AP1_n° 

32….., certifie exact l’ensemble des informations figurant sur le présent document. 

 

Signature : 

 


