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DOMAINE ARTS, LETTRES, LANGUES
Licences professionnelles

  Management et gestion des organisations - Parcours  
management des associations (loi 1905) – Laïcité (MGO) 
  Métiers de la médiation par des approches artistiques  
et culturelles (MMAC)

Masters
  Études européennes et internationales - Parcours négociation  
internationale et interculturelle (MASNI)  (M1 et M2)
  Langues et sociétés – Parcours mondes arabe, musulman,  
et hamito - sémitique (MAMHS) (M2) 
  Langues étrangères appliquées - Parcours : 
- LEA PME - Export (M2 en apprentissage et contrat de  
professionnalisation)

FORMATIONS EN ALTERNANCE
FACULTÉ DES ARTS, LETTRES,
LANGUES ET SCIENCE HUMAINES (ALLSH)

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Licence

  Sciences de l’éducation – Parcours formation d’adultes  
(L3 uniquement)

Licence professionnelle
  Management et gestion des organisations – Parcours management 
des associations (loi 1905) – Laïcité (MGO)

Masters
  Anthropologie (tous les parcours sauf anthropologie sociale et cultu-
relle, ethnologie) (M2)
  Études européennes et internationales – Parcours négociation interna-
tionale et interculturelle (MASNI)  (M1 et M2)
  Géographie parcours Géomatique et modélisation spatiale (GMS) (M2)
  Philosophie – Parcours analyse ergologique du travail et interaction 
sociale (M2)
  Psychologie parcours Ergonomie : facteurs humains et ingénierie des 
systèmes d’information (M2)
  Sciences de l’éducation  
– Parcours responsable de formation et intervenant en organisation 
(M1 et M2) 
- Parcours Ingénierie de formation (M2 uniquement)
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Introduction : Les acteurs de l’alternance

Le CFA EPURE www.cfa-epure.com

Les entreprises 

Les enseignants

L’administration
=> https://allsh.univ-amu.fr/alternance

Þ SITE DU SUIO
https://www.univ-amu.fr/fr/public/insertion-professionnelle-etudiants

L’ UNIVERSITÉ

http://www.cfa-epure.com/
https://allsh.univ-amu.fr/alternance
https://www.univ-amu.fr/fr/public/insertion-professionnelle-etudiants


Mode d’apprentissage combinant des périodes alternées  

formation pratique : 
l’étudiant(e) est salarié(e) et formé(e) 
à un métier au sein d'une organisation 
“Périodes alternées” = rythme à géométrie variable 
3 jours => 2 jours (inscription forcément régionale) 
1 semaine=> 3 semaines (étendue nationale)
15 jours=> 15 jours
1 mois => 1 mois

ATTENTION => 15% minimum du temps en formation pour le contrat de professionnalisation 
sur 12 mois (273 heures)
ATTENTION => 25% minimum du temps en formation pour le contrat d’apprentissage sur 12 
mois (400 heures)

1.Définition et spécificités de l’Alternance

formation théorique
l’étudiant(e) suit des cours
à l’université ... 



Contrat de professionnalisation :
Alternance accessible aux étudiants étrangers (UE ou hors UE(de – de 26 ans) après une première année en étude en France + extension du titre de séjour 
(obtenir une ATP).

Apprentissage : 
Plus besoin d’avoir effectuer une première année d’études en France et plus besoin d’avoir une APT délivrée par la DREETS (UE et hors UE)

CONTRAT EN ALTERNANCE : 
APPRENTISSAGE ET PROFESSIONNALISATION

L’alternance est accessible sous deux types de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation qui répondent tous deux au même 

objectif de montée en compétences du salarié en combinant travail en entreprise et formation théorique.

Le terme alternant désigne donc aussi bien les étudiants en contrat d’apprentissage (les apprentis) que les étudiants en contrat de professionnalisation.

Filière LEA
uniquement

8000€ d’aides à l’embauche pour l’entreprise pour avoir signé un contrat AVANT le 30/06/2022



LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Fondé sur le principe de l’alternance, ce contrat de travail permet à un jeune ou un adulte de devenir salarié d’une entreprise et d’acquérir

une expérience professionnelle en lien avec une formation qualifiante ou diplômante.

QUI EST CONCERNÉ ?

- Les entreprises : uniquement du secteur PRIVE

- Les salariés : TOUT PUBLIC pas de limite d’âge.

QUELLES MISES EN ŒUVRE ?

L’alternant est salarié de l’entreprise en : CDD ou CDI

Quelque soit la forme du contrat, une période d’essai (de 1 mois) est obligatoire dans laquelle chacune des parties peut mettre fin au

contrat lorsqu’elle le souhaite, comme il est prévu dans le Code du travail.

Le titulaire du contrat de pro est SALARIÉ à part entière. Il possède le double statut ÉTUDIANT/SALARIÉ.

A ce titre, il dispose d’une carte d’étudiant mais aussi de tous les avantages existants au même degré que les salariés de l’entreprise

accueillante.

L’ORGANISATION DE L’ALTERNANCE

En début d’année, un calendrier d’alternance est défini par la formation. Son rythme peut varier selon la formation.

LE TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail d’un alternant en contrat de pro est basé sur 35 heures hebdomadaires. L ’employeur peut demander que l’alternant

effectue des heures supplémentaires dans les limites autorisées par loi (10 heures/jour et 48 heures/semaine).

Particularité : le temps passé en formation à l’Université est également considéré comme du temps de travail.



LE TUTORAT

L’employeur doit désigner pour chaque alternant un tuteur dans l’entreprise pour l’accompagner tout au long de l’année. Tout comme un

tuteur universitaire doit être désigné afin d’accompagner pédagogiquement l’alternant.

LES CONGÉS

L’alternant/salarié dispose de 5 semaines de congés payés soit 2,5 jours/mois.

Lorsque l’alternant souhaite prendre des congés, il faut en faire la demande auprès de l’employeur qui valide ou pas en fonction des

impératifs de l’entreprise. Il est aussi possible de les prendre par anticipation.

Attention : ne jamais prendre ses congés pendant la période de cours, obligatoirement sur la période entreprise.

L’ASSIDUITÉ EN FORMATION

Quel est le rôle de l’émargement en formation ?

La feuille de présence constitue avant tout la preuve juridique de la réalité de l’action de formation.

Il s’agit d’une obligation légale prévue par le Code du Travail qui s’applique à tous les dispensateurs de formation. La feuille d’émargement

sera signée par demi-journée de formation, à la fois par les alternants et par le ou les formateurs présents. Elle permet de suivre l’assiduité,

la ponctualité et les absences.

En cas d’absence, toujours se munir d’un justificatif auquel cas l’employeur aura le droit de faire une retenue sur le salaire de

l’alternant.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

• Inscription à la sécurité sociale : RÉGIME GÉNÉRAL

• L’entreprise doit adresser à l’URSSAF la Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE), dès le premier jour de l’embauche.

• Visite médicale OBLIGATOIRE : le salarié doit passer une visite médicale d’aptitude au travail auprès de la médecine du travail 



SALAIRES ET AIDES (SMIC 2022)

881,72€ 1042,03€

1122,18€ 1282,50€

1603,12€

En contrat de professionnalisation, les alternants sont soumis
à l’impôt sur le revenu :

• Soit ils dépendent du foyer fiscal des parents, qui doivent
déclarer les revenus de l’alternant sur la déclaration d’impôt

• Soit ils sont indépendants et ils doivent établir une
déclaration d’impôt



Le salaire en contrat d’apprentissage (SMIC 2022)



A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

- Le salaire de l’alternant : à payer mensuellement

par l’entreprise pendant toute la durée du

contrat.

- Le coût de la formation : l’entreprise verse à un

OPCO (Opérateur de Compétences) une

contribution obligatoire au titre de la formation

professionnelle et à l’alternance (prévue par le

code du travail).

La formation ne représente pas une charge

supplémentaire mais une orientation de ces fonds.

Grâce à des fonds mutualisés au sein des OPCO,

même les petites entreprises peuvent payer la

formation d’un salarié en contrat de

professionnalisation.

Une fois l’entreprise trouvée, celle-ci doit se

rentrer en contact avec son OPCO pour savoir si

la formation peut être prise en charge.



RYTHME D’ALTERNANCE

L’alternant a un calendrier d’alternance défini en début d’année à respecter par l’entreprise et le salarié : période 
d’essai => en CDD de plus de six mois, la période d’essai représente un mois ; en CDI, la période d’essai 
représente :

¤ 2 mois pour les ouvriers et employés ;
¤ 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
¤ 4 mois pour les cadres.

M	01 	 J	01 D	01 	 M	01 V	01 	 L	01 7 L	01 7 J	01 7 S	01 	 M	01 J	01 	 D	01 	 M	01

M	02 V	02 L	02 M	02 	 S	02 	 M	02 7 M	02 7 V	02 6 D	02 	 M	02 V	02 	 L	02 J	02 	

J	03 S	03 	 M	03 	 J	03 	 D	03 	 M	03 7 M	03 7 S	03 	 L	03 J	03 	 S	03 	 M	03 V	03 	

V	04 	 D	04 	 M	04 	 V	04 	 L	04 7 J	04 7 J	04 7 D	04 	 M	04 V	04 	 D	04 	 M	04 	 S	04 	

S	05 	 L	05 J	05 	 S	05 	 M	05 7 V	05 6 V	05 6 L	05 M	05 	 S	05 	 L	05 J	05 	 D	05 	

D06 	 M	06 V	06 	 D06 	 M	06 7 S	06 	 S	06 	 M	06 J	06 	 D06 	 M	06 V	06 	 L	06

L	07 M	07 	 S	07 	 L	07 7 J	07 7 D	07 	 D	07 	 M	07 V	07 	 L	07 M	07 	 S	07 	 M	07

M	08 J	08 	 D	08 	 M	08 7 V	08 7 L	08 L	08 J	08 S	08 	 M	08 J	08 	 D	08 	 M	08

M	09 	 V	09 	 L	09 7 M	09 7 S	09 	 M	09 M	09 V	09 	 D	09 	 M	09 	 V	09 	 L	09 J	09 	

J	10 	 S	10 	 M	10 7 J	10 7 D	10 	 M	10 	 M	10 	 S	10 	 L	10 J	10 	 S	10 	 M	10 V	10 	

V	11 	 D	11 	 M	11 	 V	11 7 L	11 J	11 	 J	11 	 D	11 	 M	11 V	11 	 D	11 	 M	11 	 S	11 	

S	12 	 L	12 7 J	12 7 S	12 	 M	12 V	12 	 V	12 	 L	12 M	12 	 S	12 	 L	12 3 J	12 	 D	12 	

D	13 	 M	13 7 V	13 7 D	13 	 M	13 	 S	13 	 S	13 	 M	13 J	13 	 D	13 	 M	13 V	13 	 L	13

L	14 7 M	14 7 S	14 	 L	14 J	14 	 D	14 	 D	14 	 M	14 	 V	14 	 L	14 M	14 	 S	14 	 M	14

M	15 7 J	15 7 D	15 	 M	15 V	15 	 L	15 L	15 J	15 	 S	15 	 M	15 J	15 	 D	15 	 M	15

M	16 7 V	16 7 L	16 M	16 	 S	16 	 M	16 M	16 V	16 	 D	16 	 M	16 	 V	16 	 L	16 J	16 	

J	17 7 S	17 	 M	17 J	17 	 D	17 	 M	17 	 M	17 	 S	17 	 L	17 J	17 	 S	17 	 M	17 V	17 	

V	18 7 D	18 	 M	18 	 V	18 	 L	18 J	18 	 J	18 	 D	18 	 M	18 V	18 	 D	18 	 M	18 	 S	18 	

S	19 	 L	19 J	19 	 S	19 	 M	19 V	19 	 V	19 	 L	19 M	19 	 S	19 	 L	19 J	19 	 D	19

D	20 	 M	20 V	20 	 D	20 	 M	20 	 S	20 	 S	20 	 M	20 J	20 	 D	20 	 M	20 V	20 	 L	20

L	21 M	21 	 S	21 	 L	21 J	21 	 D	21 	 D	21 	 M	21 	 V	21 	 L	21 M	21 	 S	21 	 M	21

M	22 J	22 	 D	22 	 M	22 V	22 	 L	22 L	22 J	22 	 S	22 	 M	22 J	22 	 D	22 	 M	22

M	23 	 V	23 	 L	23 M	23 	 S	23 	 M	23 M	23 V	23 	 D	23 	 M	23 	 V	23 	 L	23 J	23

J	24 	 S	24 	 M	24 J	24 	 D	24 	 M	24 	 M	24 	 S	24 	 L	24 J	24 	 S	24 	 M	24 V	24

V	25 	 VD	25 	 M	25 	 V	25 	 L	25 J	25 	 J	25 	 VD	25 	 M	25 V	25 	 VD	25 	 M	25 	 S	25

S	26 	 L	26 J	26 	 S	26 	 M	26 V	26 	 V	26 	 L	26 M	26 	 S	26 	 L	26 J	26 	 D	26

D	27 	 M	27 V	27 	 D	27 	 M	27 	 S	27 	 S	27 	 M	27 J	27 	 D	27 	 M	27 V	27 	 L	27

L	28 M	28 	 S	28 	 L	28 J	28 	 D	28 	 D	28 	 M	28 	 V	28 	 L	28 M	28 	 S	28 	 M	28

M	29 J	29 	 D	29 	 M	29 V	29 	 	 L	29 7 J	29 	 S	29	 	 M	29 J	29 	 D	29 	 M	29

M	30 	 V	30 	 L	30 	 M	30 	 S	30 	 	 M	30 7 V	30 	 D	30 	 M	30 	 V	30 	 L	30 J	30

S	31 	 	 J	31 	 D	31 	 	 M	31 7 	 L	31 	 S	31 	 M	31 	 	

35 35 28 35 35 34 55 13 0 0 3 0 0 273

Jours	Fériés En	Entreprise 	 En	Formation	 	VOLUME	HORAIRE	GLOBAL:	273h

Date	de	rentrée	:	14/09/2020 Remarque	importante	:	les	mois	de	septembre	et	octobre	sont	à	cheval	sur	la	première	et	la	deuxième	année	du	master

Date	de	soutenance/jury	final	:	10/09/2021

septembremai juin juillet aoûtavrilseptembre octobre

DU 14/09/2020 au 10/09/2021  (jury final compris)
novembre décembre janvier février mars

MASTER 2 Philosophie ParcoursAnalyse ergologique du travail et interaction sociale

	



2. Difficultés des études en alternance

PERTE de certains avantages à court-terme (statut de salarié) :

Pas de Bourse (car salaire) ; 
pas de chambre U ( collocation à envisager en anticipation...)

TROUVER une Entreprise :
La recherche d’alternance = un projet nécessitant du TEMPS, une METHODE et des OUTILS

-Quel type d’Entreprises ? 
-Quels secteurs d’activités ? 
-Où ? 
-Quelles méthodes appliquées? veille par  internet, stage, conférences
-les réseaux sociaux professionnels (linked in)
-Pôle emploi

DOUBLE CONTRAINTE à gérer : 

Contraintes Professionnelles & Universitaires
----------------------Rythme de travail important
----------------------Sens de l’organisation, Autonomie
----------------------Savoir dire non
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Alternance.emploi.gouv.fr : https://alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
C’est le site officiel du gouvernement qui s’adresse aux employeurs et aux étudiants.
Il recense plus de 12 000 offres en apprentissage et en professionnalisation que ce soit dans le secteur privé ou le public.

Apec.fr : https://www.apec.fr/
L’Apec propose des offres en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, à partir de Bac+2. Vous pouvez effectuer 
une recherche par secteur, par fonction et par région.

La bonne alternance - Pôle emploi https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
Le site s’est enrichi récemment et vous permet dorénavant :
de rechercher une formation en apprentissage
de rechercher une formation et une entreprise en apprentissage (consultation en simultané de l’offre de formation et d’emploi
en alternance)
d’envoyer des candidatures spontanées aux entreprises qui recrutent le plus d’alternants.

La bonne boite : https://labonneboite.pole-emploi.fr/
Grâce à un algorithme exclusif de Pôle emploi détectez les entreprises qui vont probablement embaucher ces 6 prochains mois.

Les bourses d’emploi dans votre région
De nombreuses régions possèdent un site internet dédié à l’alternance.
Voici quelques exemples :
Auvergne-Rhône-Alpes (artisanat) : https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
Occitanie : https://anie.laregion.fr/
Paca : https://www.provence-emploi.com/Offres/Alternance

Les sites institutionnels pour rechercher des 
offres de contrat d’alternance 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5454/bourse-a-l-emploi-recherche
https://jd.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi.html?sortsType=DATE&sortsDirection=DESCENDING&nbParPage=20&page=0&typesContrat=20053
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
https://anie.laregion.fr/
https://www.provence-emploi.com/Offres/Alternance
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Les principaux sites généralistes pour 
rechercher des offres de contrat d’alternance 

https://www.keljob.com/
Avec environ 30 000 offres d’emplois et 1,4 million de CV enregistrés, Keljob est considérée comme la première plateforme 
d’annonces d’emplois en France. Pour l’alternance, elle regroupe environ 1 200 offres chaque moi
Ultra généraliste, Keljob propose des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour tous les secteurs d’activité, tel que le 
marketing, la vente, la tech et le numérique, partout en France.

https://fr.indeed.com/
Indeed est un moteur de recherche d’emploi. Il présente ainsi l’avantage de regrouper toutes les annonces d’alternance disponibles 
en ligne. 15 000 offres peuvent y être publiées en même temps !

https://www.monster.fr
Monster est l’un des leaders de la recherche d’emploi en France. En plus de revendiquer 75 000 nouveaux CV enregistrés chaque
mois, la plateforme américaine propose une section dédiée à l’alternance.

https://www.jobirl.com/stages-alternance
Un site qui fait appel à la force du réseau pour s’orienter au mieux. La plateforme propose en effet des mises en contact avec des 
pros pour en apprendre plus sur un métier ou un secteur. Vous pouvez aussi contacter des apprentis pour savoir en quoi consiste 
leur mission et comment est l’ambiance dans leur entreprise.
Comment ça marche ? L’annuaire des bénévoles permet de contacter directement les alternants ou pros qui vous intéressent. 
Pourquoi pas même discuter avec certaines personnes pour explorer le réseau caché de l’emploi et décrocher votre alternance ?!
Quelles sont les offres ? Le site référence aussi de 8000 offres d’alternance, en plus des conseils prodigués et des contacts 
disponibles. Une mine d’or, quoi.

https://walt.community/home-candidat
Sur Walt, on retrouve à la fois les offres de formation et les jobs en alternance, les infos utiles pour postuler. Le petit plus ? Leurs 
vidéos très bien faites qui font découvrir le quotidien des alternants de tous métiers.

https://www.keljob.com/
https://fr.indeed.com/
https://www.monster.fr/
https://www.jobirl.com/stages-alternance
https://walt.community/home-candidat


3. Avantages des études en alternance

Ø Insertion professionnelle (investissement pour l’entreprise)

Ø Vraie Expérience Professionnelle à BAC+3 ou BAC+5

Ø Rémunération

Ø Calendrier de formation adapté pour faciliter l’immersion en entreprise

Ø Un premier pas accompagné : visite en entreprise

Ø Passage accompagné vers le monde professionnel : missions validées en amont, en

convergence avec le niveau de formation et un suivi dans l’année

Ø Booster sa formation

Ø Gratuité des frais d’inscription

Ø Des aides existent pour les alternants (logement, transports ect…)



4. L’accompagnement

PRESENTATION RAPIDE DU SUIO
https://www.univ-amu.fr/fr/public/suio-orientation-insertion-
entrepreneuriat-etudiant

PRESENTATION DU BUREAU DE LA FORMATION CONTINUE
https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue

ET DU BUREAU DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
https://allsh.univ-amu.fr/bfp

PRESENTATION RAPIDE DU CFA EPURE ET SES MISSIONS

28/03/2022
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/suio-orientation-insertion-entrepreneuriat-etudiant
https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue
https://allsh.univ-amu.fr/bfp


FORMASUP PACA - CFA ÉPURE MÉDITERRANÉE,
C’EST DÉJÀ PLUS DE 25 ANS D’EXISTENCE.

EN BREF
Formasup Paca est un organisme de formation gestionnaire et décisionnaire, il gère un Centre de Formation d’Apprenti (CFA). C’est un CFA « sans mur ». Les

enseignements théoriques se déroulent au sein des formations sur les différents sites universitaires de la région PACA.

Le siège administratif du CFA est basé à Marseille. Nous accompagnons les responsables de formation, les entreprises et les alternants dans tout le

processus de l’alternance.

Notre vocation est de développer l’alternance dans le supérieur en contrat d’apprentissage et de professionnalisation de bac +2 à bac +5 : DUT, licences

professionnelles, masters, diplômes d’ingénieur.

Nos missions
Le CFA a pour objectifs de :
• créer un lieu de rencontre privilégié entre les branches professionnelles et les Universités de la Région PACA
• harmoniser l’offre régionale de formation de niveau universitaire par l’apprentissage
• promouvoir et développer l’alternance de niveau universitaire
• améliorer l’insertion professionnelle des jeunes

Nos valeurs
Il repose sur des valeurs fortes :
favoriser l’accès pour tous aux formations de l’enseignement supérieur en alternance : élévation sociale, diversité, handicap…
inscrire l’alternance dans une démarche responsable à l’écoute de tous les acteurs
valoriser les parcours professionnels par la voie de l’alternance en synergie avec les entreprises et les organisations professionnelles

QUELQUES CHIFFRES

6700 ALTERNANTS EN 2021-22

+ DE 300 FORMATIONS UNIVERSITAIRES EN ALTERNANCE

96% DE RÉUSSITE AU DIPLÔME

83% D’INSERTION PROFESSIONNELLE



28/03/2022
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La collaboration SUIO- UFR ALLSH 

L’AMI ALLSH (Aide à l’insertion professionnelle des étudiants ALLSH est là pour vous aider 
à mieux intégrer le monde professionnel 
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La collaboration SUIO- UFR ALLSH 

L’AMI ALLSH (Aide à l’insertion professionnelle des étudiants ALLSH est là pour vous aider 
à mieux intégrer le monde professionnel 



4. Les étapes
1. eCandidat
2. Je précise mon projet professionnel 

ü Je dresse une liste d’entreprises susceptibles de m’intéresser
ü Je cerne le potentiel géographique

3. J’adapte mon CV et ma lettre de motivation à ma recherche d’une structure 
en alternance 

4. J’adresse aux entreprises : le CV, la lettre de motivation, le calendrier et la 
brochure de ma formation

5. Je me prépare aux entretiens

Le pôle insertion professionnelle du S.U.I. O vous propose de vous accompagner pour 
optimiser vos démarches de recherche à travers deux ateliers: 

1. « Booste ta recherche de contrat en alternance »
Objectif : optimisez vos candidatures en répondant aux questions   

suivantes : 
ü Quand, comment et où démarcher des structures d’accueil ? 
ü Comment adapter mon CV et ma lettre de motivation pour décrocher un 

entretien

2. « Réussir son entretien de recrutement »
ü Comment se présenter efficacement
ü Comment argumenter et démontrer l’adéquation au poste

28/03/2022
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Ø Modalités pratiques de ces ateliers d’accompagnement : 

ü 1h en présentiel ou en visio-conférence (Zoom)

ü Les dates à venir : 
Ø « Booster sa recherche d’un contrat en alternance » 

- Jeudi 31 mars de 12h30 à 13h30 – Marseille St-Charles 
- Jeudi 7 avril 18h-19h – Visioconférence -

Ø « Préparer son entretien »
- Jeudi 31 mars - 12h15-13h15 – Visioconférence

ü Ouverts sur inscription à partir du lien suivant: 
url.univ-amu.fr/ateliers-insertion

6. Je suis accepté(e) dans la formation ET j’ai trouvé une entreprise

7. Je fais valider mes missions par le responsable de formation

8. Procédure CACTUS 

9. La signature du contrat
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C’est la plateforme d’inscription

obligatoire à FORMASUP PACA - CFA 

ÉPURE MÉDITERRANÉE pour les contrats 

d’apprentissage et de professionnalisation.

Elle est incontournable et permet d’éditer le 

contrat de travail CERFA, la convention de 

formation et facilite la communication entre 

l’ENTREPRISE, l’ALTERNANT , la 

FORMATION et le CFA.

COMMENT ACCÉDER À CACTUS ?

Depuis la page d’accueil du site internet du 

CFA, www.cfa-epure.com ou en cliquant sur 

le lien dans le mail d’invitation que vous 

avez reçu.

COMMENT S’INSCRIRE À CACTUS ?

- SI VOUS AVEZ REÇU UN MAIL D’INVITATION , 

utilisez l’identifiant et le mot de passe 

fournis (partie gauche de l’écran).
- SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU DE MAIL 

D’INVITATION, votre Responsable de 

formation vous fournira un code d’accès 

(partie droite de l’écran) et inscrivez-vous.

LES POINTS FORTS 

- Service GRATUIT
- Saisie des données 

simplifiées
- Centralisation des données 

et suivi en ligne du dossier
- Accès simultanés : 

alternant, entreprise, 
formation et CFA

- Suivi de la vie du contrat 

CIRCUIT DU CONTRAT

FORMASUP PACA fournit le contrat et la convention

de formation via la plateforme cactus.

L’employeur envoie le contrat à l’OPCO au plus tard

dans les 5 jours suivant la date de début de contrat

(l’OPCO peut refuser la prise en charge d’un contrat

transmis hors délai).

Il est conseillé aux employeurs de déposer le dossier

avant le début de l’exécution du contrat, afin

d’assurer auprès de l’OPCO de sa conformité et de la

prise en charge des dépenses de formation.

L’OPCO examine la conformité du contrat de 

professionnalisation, il dispose de 20 jours pour :

- Prendre une décision de prise en charge financière

- Rendre un avis sur la conformité du contrat

À défaut de réponse dans les délais, l’OPCO prend

en charge le contrat de professionnalisation et

dépose le contrat et sa décision à la DIRECCTE.

http://www.cfa-epure.com/
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Merci pour votre attention 

DES QUESTIONS ?? 

Levez la main sur zoom nous ouvrirons votre 
micro ou posez les dans le chat


