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Les niveaux de formation accessibles au sein de l’ISC-Nice 

Niveau 5 
(anciennement III) 

BTS (Brevet de Technicien 

Supérieur) 

 

Management Commercial Opérationnel 
 

Négociation et Digitalisation de la Relation 
Client 
 

Communication 
 

   

Niveau 6 
(anciennement II) 

 

BACHELOR (Titre RNCP) 
 

 

Chargé(e) de projet e-business 
 

 

BACHELOR (Titre RNCP) 
 

 

Chef(e) de projet en communication digitale 
 

   

Niveau 7 
(anciennement I) 

 

MASTER 2 (Titre RNCP)  
 

 

Manager de Projets Innovants 
 

   

Diplôme 
Ecole 

 

BACHELOR 
 

 

DEVELOPPEUR & DESIGNER WEB 
 

MASTERE 
 

CONCEPTEUR & ANIMATEUR 2D/3D 
 

 

Les référentiels 
Quel intérêt dans un parcours en alternance ? 

Le référentiel est un outil commun à la formation diplomante et à la certification. Il développe une 

approche par compétences en définissant les résultats attendus de la formation, ainsi que les savoirs 

et connaissances qui leur sont associés. 

Deux types de référentiel existent : 
Le référentiel diplôme, 
Document officiel de l’Education Nationale qui définit les objectifs de formation, les horaires 

d’enseignement, le règlement d’examen, les épreuves professionnelles, etc. Il rend les cursus plus 

lisibles pour les alternants, les enseignants et les employeurs et constitue un outil de dialogue entre 

toutes les parties prenantes. 

Le référentiel de certification, 
Nommé RNCP (Répertoire National de la Certification Professionnelle), qui répertorie toutes les 

formations et titres certifiés par la CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle). Il 

contient les fiches descriptives de chaque formation avec le détail des compétences acquises et des 

métiers pouvant être exercés avec cette certification. 

L’utilisation des référentiels dans un parcours en alternance répond à un 

double objectif :  
Définir et planifier les missions de l’alternant en cohérence avec le rythme de l’alternance et le 

référentiel visé. Identifier des critères d’évaluation selon des objectifs définis et des échéances 

déterminées. 

 

 

  



Alternance : une responsabilité partagée 

 

 

 

 

 

Alternant ISC-Nice Entreprise 

- Travailler et s’investir 
personnellement 

- Respecter les horaires et 
les règlements 

- Suivre assidument la 
formation à l’ISC-Nice 

- Se présenter à l’examen 

- Conceptualiser les acquis 
en entreprise 

- Dispenser un 
enseignement général et 
professionnel 

- Préparer au diplôme 
- Evaluer 

- Former aux techniques 
professionnelles 
développées dans le 
référentiel du diplôme 

- Faire suivre les cours 
- Rémunérer l’alternant 

conformément à la 
législation 

 

  

Alternant

Entreprise
ISC-Nice 

BS

Le contrat 

Collaboration pour assurer le suivi 

de la formation 

Inscription de l’alternant 

Cours suivant planning et rythme 

d’alternance 



Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation 
Bénéficiaires 

 

• Les jeunes de 16 à 29 ans révolus ayant satisfait à l’obligation 
scolaire, 
 
• Les jeunes d’au moins 15 ans ayant effectué la scolarité du premier 
cycle de l’enseignement secondaire. 

 

• Les jeunes de 16 à 25 ans révolus et les demandeurs d’emploi âgés 
de 26 ans ou plus, 
 
• Depuis 2009, peuvent également en bénéficier les allocataires du 
revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi 
qu’aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion 
(CUI). 
 

Type de contrat et durée 
 

Il s’agit généralement d’un contrat de travail à durée déterminée. 
Depuis mars 2014, il peut également être conclu à durée 
indéterminée dans le secteur privé. La durée du contrat ou de la 
période d’apprentissage (dans le cas d’un CDI) peut varier d’un à trois 
ans, selon le diplôme et le niveau de qualification préparés. 
 

 

Le contrat de professionnalisation peut aussi bien être un contrat de 
travail à durée déterminée qu’indéterminée. La durée du CDD ou de 
l’action de professionnalisation (dans le cas du CDI) doit être comprise 
entre 6 et 12 mois. Elle peut être prolongée à 36 mois pour certains 
bénéficiaires et selon la qualification préparée. 

Financement 
 

La formation des apprentis est principalement financée par la taxe 
d’apprentissage. Ces fonds sont notamment affectés aux centres de 
formation d’apprentis (CFA) et aux sections d’apprentissage avec 
lesquelles l’Etat ou la Région ont conclu une convention. 
 

 

La formation et les actions d’évaluation et d’accompagnement sont 
financées par les opérateurs de compétences (OPCO) sur la base de 
forfaits horaires définis par accord de branche. 

Rémunération 
 

L’apprenti perçoit un salaire calculé en fonction de son âge et de son 
ancienneté dans le dispositif. Ce salaire varie de 27% du SMIC (ou du 
SMC si + favorable) pour les moins de 18 ans et pour la première 
année de formation, à 100% du SMIC (ou SMC) pour les + de 26 ans. 

 

 

Les jeunes de moins de 26 ans perçoivent, sauf dispositions 
conventionnelles plus favorables, un salaire compris entre 55 % et 80 
% du SMIC. Son montant est fonction de l’âge et du niveau de 
formation. La rémunération des signataires de 26 ans ou plus ne peut 
être inférieure ni au SMIC ni à 85 % du salaire minimum 
conventionnel. 
 

Aides à l’embauche pour l’employeur 
 

Elle s’adresse aux employeurs de moins de 250 salariés qui concluent 
un contrat en apprentissage pour la préparation d’un diplôme ou 
d’un titre à finalité professionnelle de niveau BAC à BAC+3. 
 
Montants de l’aide unique à l’apprentissage :  
• 5 000€ pour l’embauche d’un mineur 
• 8 000 € pour l’embauche d’un majeur (18 à 30 ans) 
Cette prime à l’embauche est valable du 1er juillet 2020 au 28 
février 2021. 
 
Pour tout contrat d’apprentissage enregistré par la CCI, l’aide est 
versée chaque mois par anticipation de la rémunération par l’Agence 
des Services et de Paiement (ASP) et à compter du début d’exécution 
du contrat. + d’infos sur le portail https://sylae.asp-public.fr dans 
l’espace mis à disposition de l’employeur. 

 

• Exonération de cotisations patronales d’assurances sociales 
(assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès) et 
d’allocations familiales lorsque le salarié est âgé de 45 ans ou plus, 
 
• Exonération spécifique pour les groupements d’employeurs pour 
l’insertion et qualification (GEIQ), 
 
• Aide de 2 000 € versée à toutes les entreprises à l’embauche d’un 
demandeur d’emploi âgé de 45 ans ou plus, 
 
• Aide forfaitaire attribuée à l’employeur par Pôle emploi pour 
l’embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus, 
 
• Aide pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi 
dans les GEIQ. 
 

Démarches administratives 
 

• Au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début du 
contrat d’apprentissage, l’employeur adresse le contrat à 
l’organisme consulaire territorialement compétent (chambre de 
commerce et d’industrie, chambre de métiers et d’artisanat ou 
chambre d’agriculture). Celui-ci dispose d’un délai de 15 jours à 
compter de la réception du contrat pour l’enregistrer ou l’invalider si 
le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par la 
réglementation. 
 
• Les contrats d’apprentissage du secteur public sont enregistrés par 
les unités départementales des DIRECCTE. 
 
 

 

Au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début du contrat 
de professionnalisation, l’employeur adresse le contrat à l’OPCO. Ce 
dernier vérifie les dispositions législatives réglementaires et 
conventionnelles et il dispose de 20 jours pour prendre une décision 
de prise en charge. L’OPCO dépose ensuite le contrat validé auprès de 
la DIRECCTE sous forme dématérialisée. 



Identifiez vos besoins et définissez votre fiche de poste 

 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE ET DU POSTE 

Nom Entreprise - N°SIRET 
 

Intitulé du poste  
 

Date souhaitée début de 
contrat 

 

Lieu d’exercice 
 

LES MISSIONS DU POSTE 

Mission principale, raison 
d’être ou finalité du poste 

 

Missions et activités 

du poste 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 :  

 

 

 

Mission 2 :  

 

 

 

Mission 3 : (peut être un 2 e Stagiaire pour cette mission) 

 

 
 
 

Intérêts, contraintes 
difficultés du poste 
(facultatif) 

 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

     Profil du poste 

 

 

 

 

Les « savoirs » : (de quelles connaissances principales a besoin l’alternant ?) 

 

 

 

Les « savoir-faire » : (que doit-il être capable de faire ?) 

 

 

 

Les « savoir-être » comportementaux : (quelles sont les façons souhaitables d’agir ?) 

  

 

 

 



L’accueil et l’intégration de l’alternant 

La plupart des jeunes arrivants n’ont aucune expérience ni lien avec le monde de l’entreprise. Dès lors, tout l’enjeu est de 

savoir comment favoriser une insertion professionnelle stable et durable pour l’alternant, garante à court terme du lien 

d’appartenance à la culture de l’entreprise qu’il intègre, et à plus long terme de son comportement et de son rapport au 

monde du travail.  

Méthodologie pour une intégration réussie.  

Avant l’alternance √ Notes 

L’ensemble du personnel est-il informé de l’arrivée de l’alternant, 
de sa mission de même que les interlocuteurs potentiels en externe 
(clients, fournisseurs…) ? 

☐ 
 

Le tuteur désigné a-t-il été formé et sera-t-il disponible sur l’ensemble de 
la première journée, si ce n’est pas le cas un relais est-il assuré ? 

☐ 
 

Le lieu de travail, les rangements, les documents, l’habillement 
professionnel, l’étiquette-nom, le mot de passe de l’ordinateur ont-ils été 
préparés ? 

☐ 
 

Le programme a-t-il été établi ainsi que les objectifs et le planning y 
compris sur la première journée ? 

☐ 
 

L’alternant a-t-il bénéficié des cours obligatoires sur la prévention des 
risques ou devra-t-il être formé ? 

☐ 
 

Le livret d’accueil qui sera transmis contient-il bien les consignes de 
sécurité, l’organigramme, les informations importantes à la vie dans 
l’entreprise… ? 

☐ 
 

Les démarches administratives liées au contrat ont-elles été effectuées 
(Déclaration Unique d’Embauche, RDV auprès de la Médecine du Travail, 
Autorisation de travail si de nationalité hors UE) ? 

☐ 
 

Le premier jour √ Notes 

Prendre le temps en tant que tuteur de recevoir l’alternant et d’assurer un 
relais sur la journée y compris sur la pause déjeuner afin de lui donner des 
premiers repères importants. 

☐ 
 

Faire une visite des lieux, des différents services et des espaces de vie de 
l’entreprise (pauses, déjeuner, sanitaires…). 

☐ 
 

Présenter l’ensemble du personnel et donner des repères hiérarchiques 
associés à quelques règles de communication spécifiques à l’entreprise ou 
au service afin d’éviter les impairs (formule de politesse, tenue 
vestimentaire, posture professionnelle, règles de vie informelles…). 

☐ 

 

Préciser les horaires, leur importance ou leur flexibilité au regard de 
l’activité et des équipes. 

☐ 
 

Présenter explicitement le programme de la formation ainsi que les 
objectifs fixés et les périodes d’évaluation. 

☐ 
 

Faire le point sur les outils de l’alternance fournis par les organismes de 
formation (carnet de liaison, livret d’apprentissage, carnet de note 
dématérialisé…). 

☐ 
 

Présenter le livret d’accueil et remettre l’ensemble du nécessaire de travail 
(tenue, mots de passe, etc…). 

☐ 
 

Faire participer l’alternant à ses premières tâches, qui seront idéalement, 
intéressantes et réalisables. 

☐ 
 

À la fin de la première journée consacrer un temps de débriefing afin de 
lever les interrogations éventuelles et de recueillir le ressenti général. 
Préparer ensemble la journée du lendemain et prévoir un planning 
hebdomadaire pour favoriser l’implication de l’alternant en insistant sur 
l’utilité de ses missions. 

☐ 

 

 


