
 

 
 
 
 
                  COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Direction régionale de Pôle emploi Normandie 
Rouen, le 12 mai 2022 

 

1ère Semaine nationale de l’alternance Pôle emploi 
près de 60 événements en Normandie 

Du 16 au 20 mai, Pôle emploi et ses partenaires lancent la première édition 
de la Semaine nationale de l’alternance afin de mettre en avant les 
opportunités liées à cette modalité qui conjugue emploi et formation. 

Accessible à tous quel que soit son âge, l’alternance par contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation est un véritable tremplin vers l’emploi durable (72% des alternants 

s’intègrent durablement dans l’emploi - Données 2019-2020 CARIF-OREF de Normandie). En Normandie ce 
sont plus de 34 000 contrats d’apprentissage qui été ont engagés dans le secteur privé, 
en 2021 (« Les chiffres de l’apprentissage en 2021 » publication du Ministère du travail et de l’insertion). 

Une dynamique impulsée par une demande forte des entreprises de la région et un 
maintien des actions de recrutements à distance.  

L’alternance, le contrat gagnant-gagnant 

Pour les demandeurs d’emploi, l’alternance c’est pouvoir développer ses compétences et 
accéder à un emploi plus facilement et rapidement. En effet, l’alternant bénéficie d’un 
enseignement général et théorique, diplômant au sein d’un organisme de formation, mais 
aussi d’une activité en entreprise lui facilitant l’acquisition des savoir-faire. Du côté des 
entreprises, cette solution est un véritable levier dans leur gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences qui leur permet de former et de repérer les talents.  

Pour les deux parties, l’alternance est un contrat gagnant-gagnant ; tant pour le 
demandeur d’emploi qui s’insère progressivement dans le monde du travail, prépare un 
diplôme/titre reconnu parmi un large choix de métiers et de secteurs d’activité tout en 
étant rémunéré, que pour l’entreprise qui s’assure de recruter un candidat adapté à son 
besoin et de former un futur collaborateur. 

Avec Pôle emploi Normandie, l’alternance est au cœur du développement 
des compétences  

Les conseillers Pôle emploi Normandie se mobilisent au quotidien pour accompagner les 
personnes en recherche d’emploi dans le cadre d’une poursuite de leur développement de 
compétences ou d’une transition professionnelle. Par un accompagnement personnalisé, 
le conseiller va faciliter la recherche d’une formation en alternance en adéquation avec 
les attendus et le marché du travail et impulser la rencontre avec les recruteurs. Pôle 
emploi promeut l’alternance auprès de tous et plus particulièrement auprès des publics 
durablement éloignés de l’emploi. 



 

 

 

 

60 événements en Normandie pour mettre en lumière l’alternance 

Pendant cette semaine nationale dédiée à l’alternance, les professionnels – ADEN 
formations, AKTO, Université de Rouen, CMA Normandie, NQT, Info Jeunes Normandie (CRIJ), Action logement, 
ARLM, CFFPA… - et les entreprises se sont associés à Pôle emploi Normandie pour 
promouvoir l’alternance, valoriser les secteurs accessibles, conseiller et orienter sur les 
modalités de formation (apprentissage/professionnalisation ... ), et concrétiser des 
recrutements.  

Avec près de 60 évènements physiques ou à distance (salons, jobs datings, 
webinaires…), en mai, l’alternance prend place au sein de tous les territoires normands. 

Toutes les manifestations sont à retrouver sur pole-emploi-normandie.fr 

 

Focus sur « le salon de recrutement en ligne normand de l’alternance et 
de l’apprentissage » du 18 mai au 06 juin 2022 sur https://salonenligne.pole-
emploi.fr/candidat/?salonId=2344 

Des dizaines d’entreprises privées et publiques e-recruteront leurs talents de demain 
pour les former aux métiers de l’esthétique, de la vente, de la santé, du social, de 
l’industrie, de la logistique mais également de la mode, de la maintenance ou de 
l’énergie. Du CAP au diplôme d’ingénieur, tous les profils pourront candidater sur les 
stands recruteurs du 18 au 06 juin de chez eux 24h/24 et 7j/7.  
 
Sur ce salon, 2 web conférences seront également accessibles à tous : 

• Le 19 mai à 16h "Se présenter de façon percutante !" animé par Pôle emploi 
Normandie et NQT.  
En direct sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferenceId=519 

 
• Le 2 juin à 10h : « Alternance : les aides au logement et à la mobilité" animée par 

Action logement, Info jeunes Normandie, l’Association Régionale des Missions Locales 
Normandie et Pôle emploi Normandie.  
En direct sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferenceId=520 

https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2344
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2344
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferenceId=519
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferenceId=520
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/actualites/agenda/la-semaine-de-lalternance.html


 

 

 

 

L’alternance sur pole-emploi.fr et nos réseaux sociaux  
Pôle emploi organise des opérations spécifiques sur pole-emploi.fr, TikTok et Instagram, à 
destination des futurs alternants. 

Qu’est-ce que le contrat d’apprentissage ? 

Le contrat d'apprentissage (formation initiale) est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDL) ou à durée 
indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une formation en 
alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des 
apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans. S’adressant à des personnes de moins de 30 ans, il est néanmoins 
possible que certains publics puissent entrer en apprentissage au-delà de cet âge comme les apprentis 
préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un 
projet de création ou de reprise d’entreprise et les sportifs de haut niveau. 

Qu’est-ce que le contrat de professionnalisation ? 

Le contrat de professionnalisation (formation continue) est un contrat de travail écrit à durée déterminée (CDD) 
ou à durée indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une formation 
en alternance en entreprise dont la durée minimale est de 6 à 12 mois. S’adressant à un public de moins de 25 
ans, 26 ans et plus pour les demandeurs d'emploi et sans condition d'âge pour les bénéficiaires du RSA (Revenu 
de solidarité active), de l'ASS (Allocation de solidarité spécifique) ou de l'AAH (Allocation aux adultes 
handicapés) et pour les personnes sortant d'un contrat unique d'insertion (CUI). 

 

À propos de Pôle emploi : 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission 
de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle 
emploi s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 
millions de visites par mois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’actualité de Pôle emploi Normandie sur : https://www.pole-emploi.org/regions/normandie/ 
Twitter : @poleemploi_Ndie 

CONTACT PRESSE 
Lise Goujard – 06.63.34.77.92– lise.goujard@pole-emploi.fr  

https://www.pole-emploi.fr/actualites/semaine-de-lalternance.html
https://www.pole-emploi.org/regions/normandie/
mailto:lise.goujard@pole-emploi.fr



