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Qu’il s’agisse de contrats d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation, l’alternance est un excellent moyen à la 
fois de se former et de s’intégrer au monde du travail.

Apprendre auprès de professionnels du métier, en se formant 
par ailleurs aux fondamentaux des diplômes ou titres reconnus 
au sein des écoles ou universités, est un axe important de l’in-
tégration sociale.

La CFDT s’engage pour négocier des taux de transformations 
élevés des contrats d’alternance en contrats de travail pérennes. 

C’est une chance partagée tant pour l’alternant que pour l’entre-
prise. Le niveau et la qualité de ces modalités d’apprentissage, 
en lien direct avec l’activité professionnelle, sont essentiels.

LA                     S’ENGAGE EN
FAVEUR DE L’ALTERNANCE !



IN
TR

O
DU

CT
IO

N

5

Dans ce guide de l’alternant, vous trouverez les 
conseils, droits et devoirs qui sont les vôtres.

L’ensemble de vos représentants CFDT en  
entreprise ou au sein des écoles sont là pour vous  
accompagner : n’hésitez pas à les contacter. 

Vous trouverez également les liens vers les sites 
ou experts de la CFDT à même de répondre à vos  
interrogations.

Nous vous souhaitons une belle année, pleine de dé-
couvertes et d’échanges en vue de préparer votre  
intégration sur le marché du travail. 



VOS PREMIERS PAS
DANS L’ENTREPRISE1

L’intégration en entreprise est une étape 
très importante dont il peut être utile de 
discuter au préalable avec votre tuteur. La 
première impression que vous donnerez 
à votre nouvel entourage professionnel 
est essentielle ! Et comme le dit si bien un 
proverbe russe  : «  On est reçu selon l’ha-
bit et reconduit selon l’esprit ». Dans cette 
optique, il est fondamental d’élaborer une 
stratégie d’approche que nous pouvons re-
prendre sous 4 clés pertinentes en vue de 
réussir votre intégration.

I - S’ADAPTER AUX RÈGLES

Soyez irréprochable en matière de ponctualité, d’horaires et de courtoisie. Pour 
faire simple, faites preuve de savoir-être. Mettez tous les atouts de votre côté 
lors de votre arrivée dans l’entreprise. Respectez les règles de fonctionnement, 
d’hygiène et de sécurité, le règlement intérieur...
Ce sont les gages d’une alternance réussie !
Ce postulat peut paraître évident, mais il est primordial.

Petit rappel : votre maître d’apprentissage ou votre tuteur doit vous présenter 
en qualité de salarié auprès de vos futurs collègues, tout en expliquant que 
vous partagerez votre temps entre l’entreprise et l’organisme de formation.
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III - SOYEZ UN ÉLÉMENT MOTEUR

Faites preuve d’initiative, proposez, suggérez, diffusez 
des idées lues ou entendues, dès lors que vous entre-
voyez des applications possibles pour améliorer votre 
travail. N’oubliez pas que votre alternance est l’occasion 
parfaite pour appliquer les notions vues en cours !
Soyez persévérant : recommencez autant de fois que né-
cessaire un travail, en tenant compte des critiques et des 
suggestions de vos supérieurs et collègues.
Développez votre capacité à travailler en équipe et/ou en 
autonomie.

IV - VOUS ÊTES UNIQUE

Soyez naturel, curieux, spontané : vous manifesterez ain-
si votre humilité et votre désir d’apprendre, et vous vous 
rendrez rapidement sympathique aux yeux de vos collè-
gues de travail. Apprenez à mettre en avant vos qualités 
au service de l’entreprise. Posez-vous la question sui-
vante : qu’est-ce qui me rend unique et comment pour-
rais-je utiliser cette singularité dans le cadre du travail ?

II - L’INFORMATION EST LA CLÉ

Sachez vous informer, soyez ouvert, à l’écoute  : rendez 
visite à d’autres collaborateurs, posez à vos collègues des 
questions sur leur travail (trouvez le bon moment, évitez 
les périodes de rush !). Démontrez votre intérêt et curio-
sité pour les différents métiers de votre secteur. Une in-
formation, si minime soit-elle, peut être capitale lorsqu’il 
s’agit de travailler sur un projet.
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Il est bon de savoir que l’alternance peut s’effectuer par le biais de 2 types de 
contrats bien différents, régis par des normes qui leur sont propres.

D’un côté, le contrat d’apprentissage, de l’autre, le contrat de professionnalisa-
tion.

VOS DROITS  
ET DEVOIRS2

Le contrat d’apprentissage Le contrat de
professionnalisation

Le contrat d’apprentissage est un 
contrat de travail écrit à durée limi-
tée (CDL) ou à durée indéterminée 
(CDI) entre un salarié et un em-
ployeur. Il permet à l’apprenti de 
suivre une formation en alternance 
au sein d’une entreprise sous la res-
ponsabilité d’un maître d’apprentis-
sage et en Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) sur une période de 
6 mois à 3 ans.

La rémunération pour ce type de 
contrat peut varier entre 25  % et 
78 % du SMIC selon l’âge et le niveau 
d’étude.

Ce type de contrat est destiné aux 
jeunes de 16 à 29 ans révolus.

Le contrat de professionnalisation 
est un contrat de travail en alter-
nance entre un employeur du sec-
teur privé et un salarié répondant 
à certains critères. Le contrat peut 
être conclu avec tout type d’em-
ployeur privé, sauf les particuliers 
employeurs. Le contrat de profes-
sionnalisation doit être écrit et être 
un CDD (de 6 mois à 1 an, voire 3 
ans dans certains cas) ou un CDI. 
Le salarié bénéficie du soutien d’un 
tuteur.

La rémunération pour ce type de 
contrat peut varier entre 55  % et 
100 % du SMIC selon l’âge et le ni-
veau d’étude.

Ce type de contrat est destiné aux 
jeunes de 16 à moins de 26 ans sans 
qualification professionnelle et aux 
demandeurs d’emploi de 26 ans et 
plus.
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VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL

Bon à savoir, en cas d’échec à l’examen,  
le contrat peut-être prolongé d’un an. 

•  Toutes les dispositions du Code du travail, des conven-
tions et accords collectifs compatibles avec votre statut 
d’étudiant salarié vous sont applicables.

•  Vos conditions de travail sont celles qui s’appliquent à 
tous les salariés de l’entreprise, dans la mesure où elles 
ne perturbent pas le suivi de la formation.

•  Votre durée du travail, incluant le temps passé en forma-
tion, ne peut excéder la durée hebdomadaire appliquée 
dans l’entreprise.

•  Votre salaire est calculé en pourcentage du SMIC (ou du 
minimum conventionnel), selon des barèmes arrêtés par 
décret pour chaque type de contrat.

•  Vous possédez la même couverture sociale que les 
autres salariés de l’entreprise.

•  Vous bénéficiez également de votre Compte personnel 
de formation (CPF).

Vous êtes salarié, il en découle que :

9
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•  Il doit fournir un travail correspondant à la formation 

suivie, moyennant rémunération. 

•  Il est tenu d’assurer une formation répondant à l’objec-
tif du contrat signé et laisser le temps nécessaire pour 
suivre cette formation.

•  Il se doit de désigner un tuteur ou un maître d’appren-
tissage, suffisamment compétent et disponible pour 
vous guider tout au long du contrat.

•  Les membres du CSE (Comité social et économique) 
sont informés et consultés au sujet de votre accueil et 
de votre formation.

•  Annuelle ou pluriannuelle, la convention de formation 
est signée par l’entreprise, l’organisme de formation et 
l’alternant. Elle est régie par le Code du travail.  

•  Cette convention comprend un volet pédagogique qui 
précise la nature de la prestation, sa durée, son conte-
nu, les moyens pédagogiques mis en œuvre, les moda-
lités d’évaluation des stagiaires.

•  Vous êtes tenu à l’assiduité. Tout manquement injustifié 
peut être sanctionné par l’entreprise comme par l’orga-
nisme de formation (par exemple, une absence injusti-
fiée en cours peut engendrer une retenue sur salaire).

LES OBLIGATIONS DE VOTRE EMPLOYEUR 

VOTRE ORGANISME DE FORMATION 
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Les heures complémentaires sont celles effectuées par 
un salarié à temps partiel, à la demande de son mana-
ger, au-delà de la durée de travail mentionnée dans son 
contrat de travail. Le nombre d’heures complémentaires 
ne peut pas dépasser 10  % de la durée hebdomadaire, 
mensuelle ou annuelle de travail prévue dans le contrat. 
Toutefois, une convention ou un accord, entre le salarié et 
la direction, permet de porter ce dépassement à 1/3 de la 
durée prévue dans son contrat de travail à temps partiel.

La durée légale de votre travail à temps plein est de 
35 heures. 

Les alternants ne travaillent pas les jours de fêtes légales. 
En tant que salarié, vous avez les mêmes obligations que 
les autres employés de l’entreprise.

HEURES COMPLÉMENTAIRES

TEMPS DE TRAVAIL

La rémunération des heures complémentaires fait l’objet 
d’un taux horaire majoré avec paiement en fin de mois ou 
au plus tard le mois suivant.

Les heures supplémentaires s’appliquent aux salariés à 
temps plein (majoration de 25 % puis 50 %).

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
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Le compte épargne temps (CET) permet au sala-
rié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de 
bénéficier d’une rémunération (immédiate ou diffé-
rée), en contrepartie des périodes de congés ou de 
repos non prises, ou des sommes qu’il y a affectées. 
Les conditions d’utilisation des droits acquis par le 
salarié sont précisées par la convention ou l’accord 
prévoyant l’ouverture du CET.

LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Dans certaines entreprises, vous bénéficiez égale-
ment de dispositifs comme :

L’épargne salariale est un système d’épargne collec-
tif mis en place au sein de certaines entreprises. Le 
principe consiste à verser à chaque salarié une prime 
liée à la performance de l’entreprise (intéressement) 
ou représentant une quote-part de ses bénéfices 
(participation). Les sommes attribuées peuvent, au 
choix du salarié, lui être versées directement ou être 
placées sur un plan d’épargne salariale.

ÉPARGNE SALARIALE 

En cas d’embauche par l’entreprise suite à votre alter-
nance, la durée du contrat est prise en compte pour le 
calcul de la rémunération et de votre ancienneté.

Il n’y aura pas de période d’essai.

EMBAUCHE SUITE À VOTRE  
CONTRAT D’ALTERNANCE
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MIEUX SE FORMER, POUR MIEUX SE DÉCOUVRIR

Les alternants bénéficient aussi du programme 
Erasmus. Il est possible de se former dans plus de 
trente pays européens, et ce, en alternance !

L’apprentissage à l’étranger peut durer de 2 mois à 
12 mois.

Votre centre de formation vous guidera dans le 
montage de votre dossier pour trouver une entre-
prise, un logement, demander une bourse et définir 
concrètement votre projet.

C’est une formidable opportunité pour apprendre 
un métier, mais aussi développer des atouts supplé-
mentaires qui pourront vous aider dans votre avenir 
professionnel.

Cette expérience permet de pratiquer une autre 
langue, d’accroître son adaptabilité (vous serez plus 
autonome en rentrant). Et c’est bien sûr un élément 
qui fera effet sur votre CV. C’est un plus pour vos 
futurs employeurs.

ERASMUS +

À l’étranger :
VO

S 
DE

VO
IR

S
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L’Aide personnalisée au logement (APL) est versée à toute personne en France 
qui remplit un certain nombre de conditions (rendez-vous sur le site web de la 
CAF).  

Le Comité interprofessionnel pour le logement (CIL) permet, quant à lui, aux 
jeunes de moins de 30 ans de déposer un dossier afin d’obtenir l’aide « Action 
logement » (anciennement 1 % logement). L’aide Mobili-Jeune est une subven-
tion de 100 € par mois maximum, destinée à faciliter l’accès au logement des 
jeunes. La garantie Loca-Pass est un système de caution gratuite qui a pour but 
de prendre en charge les impayés de loyers (et non les dégradations locatives) 
à la place de l’occupant.

AIDES AU LOGEMENT

Bénéficier des avantages liés aux activités sociales et culturelles du Comi-
té social et économique (CSE), c’est un des intérêts du statut de salarié. Ces 
avantages peuvent notamment comprendre des tickets restaurant, la prise en 
charge d’une partie de la carte de transport, des chèques vacances ainsi que des 
chèques cadeaux, des prix sur les tickets de cinéma, etc.

L’ENTREPRISE ET SES AVANTAGES

En tant qu’alternant, vous bénéficiez de toutes les aides et avantages proposés 
aux salariés, incluant :

VOS AIDES3

14



LE
S 

A
ID

ES
La SNCF propose des tarifs préférentiels aux statuts spé-
cifiques, dont les alternants. Ceux voyageant en TGV ou 
Intercités peuvent obtenir un abonnement qui leur per-
met de payer uniquement la réservation sur 9 trajets 
mensuels en seconde classe. Au-delà de ces 9 trajets, 
vous voyagerez encore avec 50  % de réduction sur le 
plein tarif Loisir.  

Ceux qui prennent le TER peuvent bénéficier d’un abon-
nement élève, étudiant, apprenti à prix réduit pour navi-
guer entre leur domicile et le lieu de leurs études.

Le permis à un euro par jour s’adresse aux jeunes de 15 à 
25 ans qui souhaitent passer le permis de conduire. Il per-
met de financer le coût de la formation à la conduite par 
un prêt à taux  0. Certaines régions accordent une aide 
financière pour l’apprentissage de la conduite aux jeunes 
apprentis habitant la région. 

TRANSPORTS

Vous bénéficiez des mêmes droits que les salariés de l’en-
treprise dans laquelle vous faites votre apprentissage  : 
accès à la cantine, tickets-restaurants au prorata de vos 
jours de présence, indemnités de repas prévues dans le 
cadre légal.

REPAS

De plus, si vous êtes majeur, vous pouvez bénéficier 
de 500 € d’aide au permis de conduire. Pour connaître 
la démarche, contactez le CFA qui vous accompagne.

Des aides existent pour prendre en charge votre tenue, 
votre matériel, livres… (renseignez-vous auprès de votre 
centre de formation).

MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
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La CFDT (Confédération française démocratique du travail) est le 
premier syndicat de France chez les cadres et non cadres. Elle est 
présente dans de nombreuses entreprises.
Son premier objectif est d’obtenir des droits nouveaux pour les sa-
lariés en faisant reculer les inégalités et en permettant aux individus 
de s’émanciper.
Elle privilégie la négociation et le dialogue permettant la recherche 
d’un compromis pour faire évoluer favorablement les conditions du 
travail.
Dans un monde en constante évolution, la CFDT veille aux revendi-
cations les plus adaptées pour faire face aux changements et lutter 
contre la précarité.

ET LA CFDT DANS L’HISTOIRE ?

Pour répondre à vos questions, sachez que vous pouvez, comme n’importe quel 
salarié, faire appel aux Instances Représentatives du Personnel. Aussi appellées 
IRP, ce sont l’ensemble des fonctions de représentation du personnel définies 
dans le droit du travail. 
Dans votre entreprise, les élus du personnel sont là pour vous aider, répondre à 
vos questions, qu’elles soient d’ordre juridique, ou sur vos conditions de travail. 
Si votre entreprise dispose d’un CSE (Comité social et économique), vous pou-
vez vous adresser aux élus de celui-ci ou aux délégués syndicaux. 
Si vous effectuez votre alternance dans une petite entreprise, dans laquelle il n’y 
a pas d’élus du personnel, n’hésitez pas à contacter directement la CFDT.

16

CONTACTEZ-NOUS  
ET REJOIGNEZ-NOUS !4

À noter : lors des élections professionnelles en entreprise, vous avez le droit de 
voter comme tout salarié. C’est un acte important, vos intérêts et vos droits sont 
défendus par les élus de votre entreprise. Les organisations syndicales comme 
la CFDT, au niveau national et régional, travaillent à obtenir pour vous les meil-
leures conditions de travail. Soutenez la CFDT par votre vote !
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Une fois adhérent, vous bénéficiez du service télé-
phonique « RÉPONSES À LA CARTE ».
Accessible gratuitement, il vous permet d’être écouté, de 
trouver des réponses à vos questions et d’être orienté, et 
ce, partout en France ! 

•  Une question sur votre contrat de travail ou votre statut 
professionnel ?

• Un doute sur vos conditions de travail ?

•  Un besoin d’information sur la formation professionnelle ?

•  Un problème plus personnel de mobilité ou de logement ?

Pourquoi adhérer à la CFDT ?

Adhérer à la CFDT vous permet :
•  de bénéficier d’une information, d’un soutien individuel 

tant sur le plan professionnel que juridique dans le cadre 
des règles définies par la CNAS (Caisse nationale d’action 
syndicale) CFDT

•  d’être informé sur vos droits, sur votre métier, sur l’ac-
tualité sociale de votre région, de votre branche profes-
sionnelle…

Adhérer à la CFDT vous permet aussi d’être acteur 
de la vie citoyenne :
•  en participant aux débats et aux actions proposées par 

la CFDT.
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Vous pouvez prendre contact avec un élu CFDT ou remplir directement un  
bulletin d’adhésion en ligne !

Ci-dessous, un QR Code qui vous dirigera vers le site de la CFDT sur une page 
d’adhésion en ligne :

Comment adhérer à la CFDT ?

Pour toute interrogation, n’hésitez pas à nous contacter directement !

Fédération CFDT Banques et Assurances, 47/49 avenue Simon Bolivar, 
75 950 paris Cedex 19 

01 56 41 54 50 
federation@fba.cfdt.fr

Comment contacter la CFDT ?

mailto:federation@fba.cfdt.fr


Pour chacun,
pour tous,
pour la vie

Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

Le Groupe VYV oeuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. Il protège plus de 11 millions de personnes

dans l’ensemble de son écosystème et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe

pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’a�  rme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.
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