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Contrat de
Professionnalisation

www.univ-nantes.fr/focal

ce :
L'alternan vers l'emploi
passerelle

l'alternance :
une valeur ajoutée
pour mon entreprise

une

L'alternance présente un atout majeur : elle offre la possibilité d'allier
formation théorique à l'université et acquisition progressive et efficace de
compétences professionnelles en entreprise.
L'alternance permet d'acquérir des savoir-faire et savoir-être en
alternant périodes de formation et mise en situation professionnelle.
Au sein de la Faculté des Sciences et des Techniques de Nantes, vous
trouverez des formations accessibles en contrat de professionnalisation,
en licence professionnelle (bac+3) ou en master (bac +5), dans les domaines :

∙ Développer une gestion

prévisionnelle des ressources
humaines.

∙ Repérer de futurs

collaborateurs.

∙ Profiter d'un dispositif

∙ bâtiment génie civil et travaux publics
∙ chimie				
∙ informatique
∙ électronique 			
∙ performance énergétique
∙ énergies renouvelables		
∙ production et construction bois
∙ géologie de l'aménagement		
∙ mécanique numérique
∙ gestion des risques			
∙ nucléaire

financier incitatif.

∙ Bénéficier d'un regard neuf

au sein de mes équipes.

∙ Bénéficier du potentiel

Le contrat de professionnalisation
Statut

Salarié(e) et stagiaire de la formation continue.

Bénéficiaires

→ Personnes de 16 à 25 ans révolus.
→ Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus inscrits à Pôle Emploi.
→ Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation
spécifique de solidarité (ASS), l’allocation adulte handicapé (AAH) ou
d’un contrat unique d’insertion (CUI).

Nature du
contrat

Employeurs
concernés

CDD ou CDI avec période d’essai de 15 jours à 1 mois.
→ Entreprises privées assujetties au financement de la formation
professionnelle continue.
→ Etablissements du secteur public à caractère industriel et commercial.

Financement Entreprise par le biais de son OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé).

Salaire

Durée de la

formation
à l’université

de recherche de l'université.

L'ALTERNANCE :
mE FORMER AUTREMENT
∙ Alterner formation à l'université

et mise en situation en entreprise.

∙ être suivi en continu par un référent

universitaire et un tuteur en entreprise
tout au long de mon parcours.

∙ Obtenir un diplôme en lien direct

avec les besoins de l'entreprise.

Pourcentage du SMIC calculé en fonction de l’âge, du niveau de formation
et des accords de branches.

∙ être rémunéré tout au long de ma formation.

Au minimum, pour la préparation d’une licence professionnelle ou d’un
master 2 :
∙ 21 ans et + : 80% du SMIC
∙ 26 ans et + : 100 % du SMIC

∙ être salarié, participer aux projets

Selon le programme de formation et le calendrier de l'alternance.

∙ Accroître mon niveau d'expérience vis-à-vis

et aux activités de l'entreprise.

∙ Acquérir une plus grande expérience professionnelle

qui favorise mon insertion dans le monde du travail.
des recruteurs et des futurs employeurs.

