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demain 



L’alternance : recrutez et formez de nouveaux talents
Les bénéfices pour votre entreprise

● Employabilité
● Avantage économique et 

options de financement
● Accompagnement 

étudiant et entreprise
● Pré-embauche
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● Flexibilité géographique
● Démarrage et rythme 

flexible
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● Accompagnement aux 
démarches 
administratives
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La référence de la formation 
Sur les métiers d’avenir

100 % 
en ligne

Projets 
professionnalisants

Mentor 
individuel

Diplôme 
à la clé

Une pédagogie en ligne unique.
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Une expérience personnalisée pour votre entreprise
Des avantages pour vous guider et répondre au mieux à vos besoins

Une rentrée toute 
l’année

Date de démarrage au choix. 
Plus besoin d'attendre la rentrée.

Accompagnement 
démarches 

administratives

Nos équipes vous accompagnent 
pour la contractualisation : 
procédure OPCO, contrat 

d’alternance CERFA) et convention 
de formation.

Flexibilité de calendrier

Calendrier de formation adapté 
au rythme de l’entreprise et de 

l’alternant.
1 à 2 jours de formation/semaine)

Accompagnement 
étudiant et entreprise 

dédié
Espace dédié aux tuteurs 

sur notre plateforme



L’alternance en ligne : mode d’emploi
Nous vous accompagnons pour lancer des dispositifs de préparation opérationnelle à l’emploi.

* Sans limite d’âge pour les publics handicapés (RQTH)* - les créateurs d’entreprise - les sportifs et l’encadrement du haut niveau.
**Pour le recrutement de demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, et de 45 ans et plus.

Contrat d’apprentissage

Public
● Jeunes de 16 à 29 ans révolus au sein 

de toutes les régions*

Rémunération
● 27 % à 100 % du Smic ou SMC (selon 

l'âge de l'apprenti)

Financement de la formation
● Prise en charge possible par les OPCO
● Aides de l’État en fonction des profils 

des ’alternants** 

Contrat de professionnalisation 

Public
● Jeunes de 16 à 25 ans révolus
● Demandeurs d'emplois âgés de 26 ans 

et plus
● Bénéficiaires des minima sociaux

Rémunération
● 65 % à 100 % du Smic, ou 85 % du 

salaire minimum conventionnel de 
branche si plus favorable

Financement de la formation
● Prise en charge possible par les OPCO
● aides de l’État en fonction des profils 

des alternants** 



Aides 
exceptionnelles
accordées aux 
entreprises

● 6 000 EUR pour tout nouveau contrat d’apprentissage (et d’un contrat de 
professionnalisation avec un jeune de -29 ans sur un titre RNCP).

● 2 000 EUR pour toute embauche en contrat pro d’un demandeur 
d’emploi de +26 ans, et cumulable avec une aide supplémentaire de 
2 000 EUR si le demandeur d’emploi a plus de 45 ans.

● 4 000 EUR pour l’embauche d’un travailleur en situation de handicap en 
contrat d’apprentissage et 5 000 EUR en contrat pro - aides de 
l'AGEFIPH

Concerne les entreprises 
de moins de 250 salariés 
ou les entreprises qui ont 
5 % d'apprentis dans leur 

équipe

Recrutement 
jusqu’au 31 

décembre 2023

Niveaux d'études 
maximal des jeunes 
concernés allant de 

l'infra-bac au 
master 2 (bac +5)

Source 
Décret de prolongation des aides à l’emploi.

Le dispositif incitatif du 
gouvernement fait de 
l'alternance une modalité de 
formation intéressante pour les 
entreprises.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979684


Notre catalogue de 
formations en alternance
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Nous proposons plus de 40 parcours métiers 
éligibles à l’alternance, conçus par des experts, 
couvrant les thématiques suivantes : 

Découvrez tous nos parcours sur les pages suivantes 

Marketing & Communication Business

Gestion de projet

Développement

Cybersécurité Supply Chain

Systèmes & Réseaux

RH & Gestion

Pédagogie

DesignData



Parcours Langue Niveau Type de contrat Durée 
(en mois) Certification

Développement informatique - FR

Développeur Web  Associate's / Bac +2 (niveau 5) Apprentissage, 
Contrat pro 12 32173

Développeur Wordpress NEW !  Associate's / Bac +2 (niveau 5) Apprentissage, 
Contrat pro 18 32173

Intégrateur Web NEW !  Associate's / Bac +2 (niveau 5) Apprentissage, 
Contrat pro 18 32173

Testeur Logiciel NEW !  Associate's / Bac +2 (niveau 5) Apprentissage, 
Contrat pro 18 32173

Développeur d'application - PHP/Symfony  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage, 
Contrat pro 24 35976

Développeur d'application - Android  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage, 
Contrat pro 24 35976

Développeur d'application - iOS  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage, 
Contrat pro 24 35976

Développeur d'application - Java  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage, 
Contrat pro 24 35976

Développeur d'application - Python  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage, 
Contrat pro 24 35976

Développeur d'application - JavaScript React  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage, 
Contrat pro 24 35976

Développeur Salesforce  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage, 
Contrat pro 24 35976

Architecte Logiciel  Master's / Bac+5 (niveau 7) Apprentissage 30 36912

Java FullStack Angular NEW !  Master's / Bac+5 (niveau 7) Apprentissage, 
Contrat pro 12 36912

https://openclassrooms.com/fr/paths/717-developpeur-web/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32173/
https://openclassrooms.com/fr/paths/595-developpeur-wordpress/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32173/
https://openclassrooms.com/fr/paths/594-integrateur-web/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32173/
https://openclassrooms.com/fr/paths/542-testeur-logiciel/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32173/
https://openclassrooms.com/fr/paths/500/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35976/
https://openclassrooms.com/fr/paths/511/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35976/
https://openclassrooms.com/fr/paths/501/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35976/
https://openclassrooms.com/fr/paths/513/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35976/
https://openclassrooms.com/fr/paths/518/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35976/
https://openclassrooms.com/fr/paths/516/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35976/
https://openclassrooms.com/fr/paths/512/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35976/
https://openclassrooms.com/fr/paths/749-architecte-logiciel/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36912/
https://openclassrooms.com/fr/paths/533-developpeur-full-stack-java-et-angular/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36912/


Parcours Langue Niveau Type de contrat Partenaire Durée 
(en mois) Certification

Supply chain

Supply Chain Analyst  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage,
Contrat pro 18 34964

Systèmes & réseaux

Technicien informatique  Associate's / Bac +2 (niveau 5)
Apprentissage, 

Contrat pro
12 36716

Administrateur Systèmes, réseaux et sécurité  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6)
Apprentissage, 

Contrat pro 24 36370

Responsable en sécurité des systèmes 
d'information  Master's / Bac+5 (niveau 7)

Apprentissage, 
Contrat pro

UTT 12 34026

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34964/
https://openclassrooms.com/fr/paths/395-technicien-informatique/partnerspdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36716/
https://static.oc-static.com/syllabus/734-administrateur-systemes-reseaux-et-securite-fr-fr-apprenticeship.pdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36370/
https://openclassrooms.com/fr/paths/102-responsable-en-securite-des-systemes-dinformation/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/102-responsable-en-securite-des-systemes-dinformation/apprenticeshippdf
https://www.notion.so/openclassrooms/Responsable-en-s-curit-des-syst-mes-d-information-c685fbebb8cc43cea9db291d531fe694


Parcours Langue Niveau Type de contrat Partenaire
Durée 

(en 
mois)

Certification

Data

Data Analyst  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage, 
Contrat pro 24 34964

Business Intelligence Analyst  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Apprentissage, 
Contrat pro 18 34964

Data Scientist  Master's / Bac+5 (niveau 7) Apprentissage,
Contrat pro 18 34545

Ingénieur IA  Master's / Bac+5 (niveau 7) Apprentissage,
Contrat pro 24 34545

Ingénieur Machine Learning  Master's / Bac+5 (niveau 7) Apprentissage,
Contrat pro 18 34545

https://openclassrooms.com/fr/paths/324-data-analyst/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34964/
https://openclassrooms.com/fr/paths/592-business-intelligence-analyst/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34964/
https://openclassrooms.com/fr/paths/164-data-scientist/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34545/
https://openclassrooms.com/fr/paths/188-ingenieur-ia/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34545/
https://openclassrooms.com/fr/paths/148-ingenieur-machine-learning/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34545/


Parcours Langue Niveau Type de contrat Partenaire Durée 
(en mois) Certification

Design

UX Designer  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 
6)

Apprentissage
Contrat pro

24 36903

Marketing & communication

Digital Marketer  Associate's / Bac +2 (niveau 
5)

Contrat pro 12

Community Manager  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 
6)

Apprentissage 
Contrat pro

18 37347

Chef de projet Marketing  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 
6)

Apprentissage 
Contrat pro

Média School 24 36877

Brand Manager  Master's / Bac+5 (niveau 7)
Apprentissage 

Contrat pro
Média School 24 31916

Business

Attaché commercial  Associate's / Bac +2 (niveau 
5)

Apprentissage, 
Contrat pro

CCI France 12 36022

RH & gestion

Conseiller en Evolution Professionnelle  Associate's / Bac +2 (niveau 
5)

Apprentissage, 
Contrat pro

12 36907

Responsable Learning & Development  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 
6)

Apprentissage, 
Contrat pro

CESI 24 36145

https://openclassrooms.com/fr/paths/778-ux-designer/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36903/
https://openclassrooms.com/fr/paths/287-digital-marketer/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/336-community-manager/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37347/
https://openclassrooms.com/fr/paths/746-chef-de-projet-marketing/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36877/
https://openclassrooms.com/fr/paths/711-brand-manager/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31916/
https://openclassrooms.com/fr/paths/536-attache-commercial/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36022/
https://openclassrooms.com/fr/paths/780-conseiller-emploi-et-evolution-professionnelle/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36907/
https://openclassrooms.com/fr/paths/122-responsable-learning-development/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36145/


Parcours Langue Niveau Type de contrat Partenaire
Durée 
(en 
mois)

Certification

Gestion de projet

Chef de projet digital  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Contrat pro 24

Digital Project Manager  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6) Contrat pro 24

Product Manager  Master's / Bac+5 (niveau 7)
Apprentissage, 

Contrat pro
Média School 24 34758

Digital Transformation Lead  Master's / Bac+5 (niveau 7) Contrat pro 12

Pédagogie

Ingénieur Responsable Pédagogique  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6)
Apprentissage, 

Contrat pro
12 36652

Formateur responsable de projets 
pédagogiques  Bachelor's / Bac+3/4 (niveau 6)

Apprentissage, 
Contrat pro

24 36652

https://openclassrooms.com/fr/paths/755-chef-de-projet-digital/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/151-digital-project-manager/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/702-product-manager/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34758/
https://openclassrooms.com/fr/paths/172-digital-transformation-lead/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/708-ingenieur-responsable-pedagogique/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36652/
https://openclassrooms.com/fr/paths/782-formateur-responsable-de-projets-pedagogiques/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/782-formateur-responsable-de-projets-pedagogiques/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36652/


Ils ont relevé leurs défis 
avec l’alternance OpenClassrooms

Pour Sonia [notre alternante] comme 
pour nous, il fallait que l’alternance 
puisse démarrer rapidement. Donc le 
fait qu’il n'y ait plus de phénomène de 
“rentrée scolaire” présentait cet 
avantage-là.

“
“

François Galinou 
Président de ICPF, 
institut de certification qualité délivrant 
notamment la certification Qualiopi

sont très satisfaits du savoir-
être de 
leur apprenti

sont satisfaits de la qualité 
du travail fourni par leur 
apprenti

97 % 

95 % 

sont satisfaits du 
déroulement de 
l'alternance proposé par 
OpenClassrooms

85 % 

Nous accompagnons plus de 1500+ entreprises 
de toutes tailles et toutes industries



L’alternance en ligne 
OpenClassrooms
En chiffres

+ 1 300 alternants ont commencé leur 
alternance en 2022 

79,4 % de nos alternants ont décroché un 
emploi dans les 6 mois après leur formation

77 % de contrats d’apprentissage et 23 % 
de contrats de professionnalisation en 2022


