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Plus de 200 contrats en alternance à pourvoir 
sur Apprentissimo les 10 et 11 avril 2013 

 

 
 
En 2012, pour sa troisième édition, Apprentissimo a accueilli, sur deux jours, près de 3.200 visiteurs 
– des collégiens, des lycéens mais également des étudiants et des demandeurs d'emploi. Cette 
année, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-d'Or, organisatrice de l'événement avec la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne, réédite la formule, en regroupant sur le 
Parc des expositions de Dijon une centaine d’exposants.  
 
 
 
 
Un levier vers l’emploi 
L’alternance est une voie de formation adaptée à l’entreprise. Pour preuve, 70 % des jeunes apprentis 
accèdent à l’emploi dès l’issue de leur formation. Grâce à une main-d’œuvre qualifiée, 
immédiatement disponible et familiarisée à la culture de l’entreprise, le monde professionnel gagne 
en compétitivité. Convaincues de cette équation gagnante, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Côte-d’Or et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne offrent, avec 
Apprentissimo, un lieu de rencontre dynamique aux entreprises et aux jeunes soucieux de leur 
orientation. 
 
 
L’alternance, du CAP au Bac + 5 
Trop souvent considérée comme une voie de garage, l’alternance propose un catalogue de formations 
très large, allant du CAP au Bac + 5. Sur son village Multimédia, Apprentissimo présente ainsi plus de 
1.000 métiers accessibles via l’apprentissage. A l'appui : des ateliers techniques de recherche 
d'emploi. 
 
 
Un village Recrutement 
APRR, Lyonnaise des Eaux ou encore le CEA de Valduc : toutes les entreprises à la recherche de 
nouvelles recrues, sous contrat en alternance, seront regroupées dans un seul et même village dédié 
au recrutement. A pourvoir : plus de 200 contrats. 
  
 
Quatre villages au total 
C’est sur des « villages » que les exposants accueilleront le public. Outre le village Recrutement, 
Apprentissimo s'organise autour des villages Multimédia, Métiers et Conseil, où seront présents les 
centres de formation, les fédérations professionnelles, les structures de l'orientation et de 
l'information, les chambres consulaires ou encore les organismes financeurs (type Opcas). L'objectif : 
présenter de manière vivante, grâce aux animations, les métiers et les savoir-faire en lien avec les 
formations qui permettent d'y accéder. Des experts seront présents pour donner plus précisément 
aux jeunes et aux entreprises les informations nécessaires à un apprentissage réussi. 
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De nombreuses animations 
Des ateliers et des démonstrations sont programmés tout au long des deux jours que dure 
Apprentissimo. Sans oublier toutes les surprises prévues… 
 
 
Apprentissimo, par les acteurs de l’apprentissage 
Co-organisé par la CCI Côte-d’Or et la CRMA de Bourgogne, Apprentissimo a rapidement séduit ses 
partenaires. Europe, Etat, Région, Département, Pôle Emploi mais également organismes et médias 
concernés par l’apprentissage ont fait le pari d’Apprentissimo 2013. 

 
 

 
 
 

Pour en savoir plus : www.apprentissimo-bourgogne.fr 
 
 
 
 

 

 LES VISITEURS D’APPRENTISSIMO 2012 
 
3.200 visiteurs dont : 

 Jeunes de 14 à 17 ans, lycéens ou collégiens : 39 % 
 Etudiants : 14 % 
 Demandeurs d'emploi : 19 % 
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Deux jours, quatre villages
 
 
Grâce à ses quatre villages, Apprentissimo permet au visiteur de trouver facilement et rapidement 
toutes les réponses à ses questions, depuis la simple information sur les métiers jusqu’à la 
recherche d’une entreprise. 
 
 

 
Village Multimédia 

Sur des postes informatiques et avec l’accompagnement de 
conseillers dédiés, le village Multimédia offre un accès à des sites 

d’information sur plus de 1.000 métiers, ainsi qu’aux offres de 
contrats en alternance ou en apprentissage disponibles sur le site de 

Bourgogne Alternance. 
 
 

 
 
Village Conseil 
Des experts en face à face pour répondre à toutes les questions des 
jeunes et du public sur la réglementation, les aides et, de manière 
générale, sur tout ce qui entoure cette voie professionnelle. 

 
 
 

Village Recrutement 
Afin de faciliter l’embauche des jeunes, le village Recrutement permettra  

de les mettre en relation avec les entreprises qui recrutent, par le biais de l'alternance.  
Les groupes nationaux, tels Lyonnaise des eaux et APRR, seront présents  

aux côtés des PME pour présenter leur activité et leurs besoins. 
 
 
 
Village Métiers 
Parce que rien ne vaut l’exemple, les CFA et les organisations professionnelles  
exposent leurs savoir-faire, animant leurs stands pendant les deux jours de la manifestation.  
Les démonstrations pratiques apportent un éclairage concret, complémentaire aux informations 
théoriques recueillies sur les espaces dédiés à l’orientation et à l’information. 
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Les temps forts d’Apprentissimo 2013 
 
 
 
 

Vie du salon 
 Inauguration : mercredi 10 avril - 11 h 
 Clôture : jeudi 11 avril - 17 h 

 
Ateliers du mercredi 10 avril 

 14h00 – Métiers de l’alimentation : rencontre de professionnels 

 15h30 – De la maison au travail, nos activités ont-elles un sexe ? 

 16h30 – Métiers de la coiffure : rencontre de professionnels 
 
Ateliers du jeudi 11 avril 

 9H30 – Handicap… Adaptez votre recherche d’emploi 

 10h30 – Le bâtiment : plus qu'un métier, une passion ! 

 14h00 - De la maison au travail, nos activités ont-elles un sexe ? 

 15h00 – Apprentissage, professionnalisation : que faut-il savoir ? 
 

 
 

Apprentissimo : pourquoi il faut y être 
 
Apprentissimo est un événement 100% pratique : on y vient pour trouver toutes les réponses que 
l’on peut se poser à propos de la vie quotidienne en apprentissage. 
 
 
Le secret de la réussite de l’alternance passe par un équilibre subtil entre une formation et un 
apprentissage technique et professionnel réussis. Il met en jeu des forces telles que l’entreprise, 
l’organisme de formation, le jeune alternant et sa famille, et c’est pour tous ces différents publics 
qu’Apprentissimo est conçu. 
 
Apprentissimo est une occasion pour l’entreprise de promouvoir ses métiers auprès des publics 
concernés par l’alternance et l’apprentissage : collégiens, lycéens, étudiants, jeunes demandeurs 
d’emploi ou en recherche d’une nouvelle orientation professionnelle, quel que soit leur niveau d’études. 
 
Apprentissimo permet également aux entreprises et aux 
organismes de formation de se rencontrer et d’échanger sur 
les filières. Cet échange et les relations qui en découlent 
permettent de mieux ajuster les formations proposées aux 
besoins réels de l’entreprise, pour le plus grand bénéfice des 
jeunes alternants. Les entreprises de la région peuvent 
parallèlement trouver sur Apprentissimo tous les 
renseignements utiles à l’embauche d’un apprenti.  
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Le village Recrutement 
Pour faire 

 
 
Objectifs 
 

 Permettre aux dirigeants et aux responsables RH de promouvoir leur entreprise et leurs métiers 
 Permettre aux jeunes de découvrir les entreprises qui recrutent et les métiers porteurs 
 Permettre à tous de gagner du temps : aux entreprises, qui peuvent collecter un grand nombre 

de candidatures, voire procéder au recrutement des jeunes alternance sur deux jours; aux 
jeunes qui rencontrent en un seul lieu l'ensemble des entreprises qui recrutent 

 Sécuriser les recrutements grâce à la rencontre directe des jeunes les plus motivés, qui prennent 
en main leur avenir professionnel 

 
 
 
Une trentaine d’entreprises seront présentes sur le village Recrutement. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

EXEMPLES DE POSTES PROPOSÉS  
 
Coiffeur, ingénieur sécurité d’installation, chef de laboratoire, électrotechnicien, 
technicien mécanique-productique, cuisinier, chef de laboratoire, assistant de gestion 
PME-PMI, contrôleur de gestion, paysagiste, métiers de l’eau, réceptionniste, chargé 
de clientèle banque-assurance… 
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L’apprentissage en France  
(source DARES) 

 
 
70 % des jeunes formés par alternance trouvent un emploi à l’issue de leur formation. Un cursus 
accessible sur tout le territoire, avec plus de 1.200 centres de formation d’apprentis et de sections 
d’apprentissages dans les lycées. 
 
 
En novembre 2012, la DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) 
a publié une étude intitulée L’apprentissage en 2011 : hausse des entrées, surtout dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés. Voici les points-clés de cette étude, disponible dans son intégralité sur le site 
internet du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social : 
  

 En 2011, 295.000 nouveaux contrats d’apprentissage ont été comptabilisés dans le secteur 
marchand, soit une hausse de 2,5% en un an. Cette hausse tient essentiellement aux 
entreprises d’au moins 50 salariés dans lesquelles les entrées augmentent de 11% et qui 
concentrent désormais 23% des nouveaux contrats. 

 Se former à un métier des services est de plus en plus fréquent, mais préparer un métier 
dans les domaines de la production industrielle ou de la construction reste le principal 
objectif des nouveaux contrats (57%). 

 Des apprentis qui sont de plus en plus âgés. En 2011, les nouveaux apprentis ont en moyenne 
18,5 ans, soit 1 mois de plus qu’un an auparavant et 5 mois de plus que trois ans auparavant. 

 La proportion de filles parmi les entrées en apprentissage augmente lentement. À l’entrée en 
contrat, 33% des apprentis sont des filles, soit une hausse de 1 point en un an (+2 points en 
trois ans). La féminisation reste plus marquée dans les secteurs du tertiaire, où 46% des 
nouveaux apprentis sont des jeunes filles. En revanche, elles restent très peu représentées 
dans le secteur de la construction (4%) et, dans une moindre mesure, dans les secteurs de 
l’industrie (26%) et de l’agriculture (22%). 

 Flux annuels des nouveaux contrats d’apprentissage enregistrés (champ : France entière) 
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Objectif en Bourgogne : 
13.000 apprentis en 2015 

 
 
 
 
 
 
Passer de 11 000 apprentis en 2010 à 13 000 apprentis d'ici à 2015 : tel est l'objectif que se sont 
fixés l'Etat et la Région, en Bourgogne, où le contrat d'objectifs et de moyens (COM) a été signé fin 
2011. A l'appui : un budget renforcé qui passe de 50 millions d'euros sur cinq ans à 75 millions 
d'euros. 
 
 
 
 
 
Aujourd'hui, les entreprises jouent déjà le jeu, permettant à la Bourgogne de se placer au premier 
rang des régions françaises pour la proportion des apprentis recensés parmi les 16-19 ans. Au total, 
dans la région, 6,4% des jeunes âgés de 16 à 25 ans sont en apprentissage, contre 5,1% au niveau 
national. 
 
 
Pour tendre vers l'objectif des 13.000 apprentis, plusieurs leviers sont identifiés. Ainsi, deux 
nouveaux CFA sont en projet : un CFA régional hors-murs pour les métiers du sanitaire et du social; 
un CFA aéronautique à Saint-Yan;. Ces centres de formation viennent s'ajouter aux CFA de création 
récente (comme le CFA du supérieur, le CFA des métiers de la banque et le CFA de la plasturgie, le CFA 
régional des Compagnons du devoir). 
 
 
Par ailleurs, de nouvelles formations ont été développées, pour répondre aux besoins des secteurs 
industriels et pour anticiper le développement de secteurs en croissance, comme les services à la 
personne. Quelques exemples : le CAP maroquinerie au CFA public de l'Education nationale, un 
master éco-conception au CFA de la plasturgie (avec l'université de Bourgogne). 
 
 
Pour que le pari de l'apprentissage réussisse, reste à convaincre les jeunes, en améliorant encore la 
qualité des formations proposées en apprentissage. Le COM prévoit d'investir 15 millions d'euros 
dans la modernisation des CFA. L'objectif de l'Etat et de la Région est de faire de l'apprentissage une 
voie d'excellence. Aujourd'hui déjà, le taux de rupture des contrats est faible en Bourgogne : 12,8%, 
soit dix points de moins que la moyenne nationale. 
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Les demandes d’apprentissage en Bourgogne  
 
 
Nombre d’apprentis en 2011 

 
 
 
 
Répartition des apprentis par niveau en 2011 

 
 
 
 
Répartition des apprentis par secteur en 2011 

 
 

Source : www.bourgogne-alternance.fr 

Nièvre (13,5%) 

Côte-d'Or (37%) 

Yonne (19%) 

Saône-et-Loire (30,5%) 

Niveau V (52,8%) 

Niveau IV (32,5%) 

Niveau III (10,7%) 

Niveaux II et I (4%) 

Interprofessionnel (41%) 

BTP (23%) 

Agriculture (14%) 

Divers (13%) 

Industrie (9%) 
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La CCI Côte-d’Or et l’apprentissage 
 

 
L’emploi des jeunes est une préoccupation nationale et une action régionale et 
locale à laquelle la CCI Côte-d’Or contribue largement. La dernière mandature a 
notamment vu naître plusieurs actions en faveur du développement de 
l’apprentissage, dont le salon Apprentissimo en 2010. L'apprentissage est même 
devenu un des axes prioritaires du nouveau contrat de mandature, porté par 
l’équipe élue fin 2010. 
 

 
En 2012, la CCI Côte-d’Or : 

 a rencontré 1.400 jeunes pour la « Bourse de l’apprentissage » 
 a reçu plus de 1.100 contrats d’apprentissage 
 est allée à la rencontre de plus de 1.000 collégiens du département 
 a fait découvrir des métiers aux élèves des CFA, avec des témoignages de chefs d’entreprise 
 a coaché des jeunes avec des ateliers CV et lettres de motivation 
 a contribué au développement de Pass Avenir, outil permettant l'analyse de plus de 1.000 

emplois types. 
 
 
Les missions du centre de ressources Point A Jeunes 
Sensibilisation 

 Valoriser l’apprentissage et l'alternance auprès des jeunes, de leurs parents, des 
établissements scolaires et des chefs d'entreprise. 

 
Orientation 

 Faire connaître les métiers de l'apprentissage et de l'alternance 
 Fournir aux jeunes des outils de réflexion et d'orientation professionnelle 
 Donner aux jeunes une bonne connaissance des conditions d’emploi et de qualification de 

l’apprenti. 
 
Mise en relation 

 Collecter les demandes des jeunes et les offres de contrats d'apprentissage et de profes-
sionnalisation des employeurs 

 Mettre en relation les jeunes et les entreprises 
 Assurer le suivi et la mise à jour des demandes et des offres 
 Diffuser la liste des offres aux structures d'accueil pour les jeunes et aux organismes chargés 

de l'emploi et de l'orientation. 
 

Réseau 

 Mettre en place des partenariats avec les syndicats professionnels, les organismes chargés de 
l’emploi et de l'orientation (CIO, Missions Locales) et les Centres de Formation d’Apprentis 

 Participer à des Journées portes ouvertes dans les CFA. 
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Infos pra ques 
 
 Horaires 

 Mercredi 10 avril : 10h - 20h 
 Jeudi 11 avril : 9h - 17h 

 Lieu 
Parc des exposi ons à Dijon  

 
Accès 

 En voiture : en arrivant à Dijon, suivre la direc on Centre Clemenceau (parking) 
 En tram : T1, arrêt Auditorium  ou Poincaré 
 En Vélodi : sta on 33 - Place Jean Bouhey / Auditorium 

 
 Infos en ligne 

www.appren ssimo-bourgogne.fr 
Contact Appren ssimo  

Apolline GATTI / 03.80.65.92.35 / apol-
line.ga @cci21.fr 

 
 
 
 

Les partenaires d’Appren ssimo 2013 

CO-ORGANISATEURS 

 

 

 

PARTENAIRES FINANCEURS 

 
 

 
 

    

 
 
PARTENAIRES OFFICIELS 
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Liste des exposants 2013 
 
Village Métiers 
 
 

 AFPA Bourgogne  
 ANFA  
 ARIQ BTP  
 Bâtiment CFA Côte-d'Or  
 CCI Formation Côte-d'Or  
 CCI Formation Saône-et-Loire 
 CFA Académique de Franche-Comté  
 CFA Agricole Quétigny/Plombières-lès-

Dijon  
 CFA Automobile de Mâcon  
 CFA de l'Education nationale en Bour-

gogne  
 CFA de l'IFRIA BFC  
 CFA de l'Industrie 21-71  
 CFA du Sport de Bourgogne  
 CFA interprofessionnel La Noue  
 CFA Les Arcades  
 CFA Préparateurs en pharmacie  
 CFA régional de la Plasturgie  
 CFA supérieur de Bourgogne  
 CFA Travaux publics Bourgogne  
 CFA-CFPPA viticole de Beaune  
 CFAI 89-58  
 CFC-CFA Saint-Joseph  
 CGPME Côte-d'Or  
 Chambre d'agriculture de Côte-d'Or  
 CIFA de l'Yonne  
 CIFA Jean-Lameloise  
 Délégation régionale AFT  
 Dijon Formation  
 Ecole EMA  
 Ecole Futura  

 Fédération des syndicats d'exploitants 
agricoles de Côte-d'Or  

 Fédération française du bâtiment de Côte-
d'Or  

 Fédération nationale de la coiffure de 
Côte-d'Or  

 GEIQ Agri21  
 GRETA 21  
 Groupe FCF (Franche-Comté Forma-

tion) EST'M 
 IFAG Auxerre  
 ITII Bourgogne  
 IUT Chalon-sur-Saône 
 IUT Dijon-Auxerre 
 IUT Le Creusot 
 L'Adapt Bourgogne 
 Les Compagnons du Devoir  
 Les Compagnons du Tour de France  
 MFR Grandchamp  
 MFR Quétigny  
 MFR Semur-en-Auxois  
 Prodec 
 ProG Institut  
 Restaurateurs de France Bourgogne  
 SB Formation  
 SNCF  
 UNEP Bourgogne Franche-Comté  
 Union des boulangers 
 Union des métiers et des industries de 

l'hôtellerie de Côte-d'Or 
 Union des métiers de la gastronomie de la 

viande  

 
  



     

 
 
Village Conseil 
 
 

 AFIJ - Associa on pour Faciliter l'Inser on 
professionnelle des Jeunes 

 ALTHER 21-89  
 CAP Emploi  
 Chambre de commerce et d'industrie de 

Côte-d'Or  
 Chambre de mé ers et de l'ar sanat de la 

Côte-d'Or  
 Conseil régional de Bourgogne  
 CRIJ Bourgogne  
 EPIDE  
 FETE - Femmes Egalité Emploi 

 FORCO, OPCA du commerce et de la distri-
bu on  

 Logilia  
 Maison de l'emploi et de la forma on du 

bassin dijonnais 
 MEDEF Bourgogne  
 Mission locale de Dijon  
 Mission locale rurale des Marches de Bour-

gogne 
 OPCALIA Bourgogne  
 Pôle Emploi 

 
 
 

 
 
 
 
 
Village Recrutement 
 
 

 La Lyonnaise des Eaux  
 Restaurant La Ruelle Autrement  
 Inter Hôtel Le St-Georges  
 Groupama  
 Autoroutes APRR  
 Métal Valley  
 Colas Est  

 Legrand Paysage  
 CEA Valduc  
 Axa France  
 La Banque Populaire Bourgogne Franche-

Comté  
 AG2R  
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