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1 / Qu’est-ce que la formation
en alternance ?
Former c’est bien plus qu’un transfert de connaissances théoriques,
c’est la combinaison de l’acquisition de connaissances plus des
compétences maîtrisées. L’alternance répond parfaitement
à ce défi en combinant des formations (théoriques et
pratiques) en école / université (2 jours/semaine) , et
une immersion dans le monde de l’entreprise
(3 jours/semaine).
Les formations en alternance se font via des contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation.
En pratique:
• L ’étudiant signe un contrat à durée limitée ou
indéterminée avec l’entreprise.
• L ’étudiant passe environ 600 heures par an
au sein de l’ÉCOLE-IT, 2 jours/semaine et 3
jours/semaine, il est au sein de l’entreprise.
• L’étudiant est rémunéré à concurrence de
27 à 100% du SMIC (selon l’âge, le niveau
d’études…), au pro rata du temps passé en
entreprise.
• L’employeur bénéficie d’une réduction
générale des cotisations patronales sur
les rémunérations et d’une aide unique à
l’embauche.
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2 / Pourquoi recruter via
l’alternance ?
L’alternance offre de nombreux avantages pour
l’entreprise, aussi bien pour les ressources
mobilisables qu’en termes financiers.

• L es étudiants qui postulent pour des contrats en alternance sont des
personnes motivées.
• L es étudiants en alternance disposent déjà de connaissances techniques
et de compétences qu’ils mettent à disposition de l’entreprise.
• Ils amènent un regard neuf du fait de leur jeunesse.
•C
 ’est un moyen pour l’entreprise d’assumer un rôle sociétal au bénéfice
de la formation des jeunes et des futurs diplômés.
•C
 ’est un moyen de tester des futurs salariés en situation de travail.
•E
 nfin c’est un moyen de bénéficier de ressources productives pour un
budget nul !
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3/P
 ourquoi
maintenant ?
Dans le cadre du plan de relance
de l’apprentissage, le gouvernement
a prévu pour les entreprises une
aide financière exceptionnelle de
8.000€ par embauche d’un apprenti
préparant un diplôme jusqu’au
master, pour tous les contrats signés
avant le 28 février 2021. Cette aide
couvre 100% du salaire de l’apprenti
de moins de 21 ans, et 80% du salaire
de l’apprenti de plus de 21 ans.
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4/P
 ourquoi les élèves de
l’ÉCOLE-IT ?
Si vous souhaitez recruter un informaticien, les étudiants de
l’ÉCOLE-IT sont une option de choix. Ils offrent un avantage de
proximité pour les entreprises du valenciennois et de l’orléanais.
Ils bénéficient d’une formation solide leur donnant accès à une
certification comme « Expert en Systèmes Informatique », inscrite
au RNCP, au bout de 5 ans d’école (niveau master).
Ils peuvent faire appel aux compétences de leurs formateurs
de l’ÉCOLE-IT, tous experts aussi bien au
niveau technique que pédagogique. Les
spécialisations des élèves de l’ÉCOLE-IT
sont en :
• Développement et administration des
infrastructures informatiques
• Cybersécurité et Clouding
• Système distribué et blockchain
• Data Science et Intelligence Artificielle

L’ÉCOLE-IT à BRUXELLES, VALENCIENNES et ORLÉANS.
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