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Dossier de presse 
Avril 2014 

Vos contacts presse à la Chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or : 

 
 Marie-Laure CHARDON / 03.80.65.91.54 / marie-laure.chardon@cci21.fr 
 Katia CHABOD / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr 
 Espace presse sur www.cci21.fr/fr/cci-presse 

Infos salon : 
 

www.apprentissimo-bourgogne.fr  

 Liste des exposants, programme des événements, actus apprentissage… 
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Un levier pour l’emploi des jeunes 
 

 
Grâce à son concept « 2 jours, 1 lieu, 4 villages pour faire le bon choix », Apprentissimo s’est 
imposé comme le rendez-vous de l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne. 
 
 
Apprentissimo est « le » salon de l’apprentissage et de l’alternance, organisé par la CCI Côte-d’Or et la 
CMA de Région Bourgogne. Un évènement unique dans la région, fédérant tous les acteurs de la 
filière, et qui apporte une réponse à la fois globale et ciblée aux questions que se pose tout candidat 
à l’alternance.  
 
 
100% pratique 
 
Apprentissimo est constitué de 4 villages permettant à chacun de trouver des solutions en matière 
d’apprentissage et d’alternance, quel que soit le stade d’avancement de son projet professionnel :  
• Le village Multimédia : dédié à la consultation de sites internet d’orientation ou d’information 

sur les métiers. Des ateliers CV et lettres de motivation sont également proposés. 
• Le village Métiers : composé de fédérations professionnelles et d’organismes de formation, ce 

village présente un véritable panorama des formations proposées en alternance en Bourgogne 
et Franche Comté, du CAP à Bac+5, ainsi que des métiers qui recrutent. 

• Le village Conseil : il regroupe les experts de l’orientation, de l’emploi, de l’apprentissage et de 
l’alternance. Mais il aborde aussi des problématiques plus spécifiques comme le handicap, le 
permis de conduire ou les stages à l’étranger. 

• Le village Recrutement : réservé aux entreprises proposant des offres en alternance, ce village 
permet aux visiteurs de rencontrer des recruteurs, de déposer leur candidature et même de pas-
ser des entretiens d’embauche.  

 
Une cible jeune 
 
Une centaine d’exposants et 3.500 visiteurs sont attendus, principalement des jeunes de 15 à 25 ans 
qui souhaitent préparer une formation en alternance (apprentissage ou professionnalisation) ou 
découvrir les métiers porteurs d’emploi. Le salon peut aussi être source de solutions pour les 
personnes en quête de formation ou de reconversion. 
Apprentissimo accueille également les parents, les enseignants et bien sûr les chefs d’entreprises, 
acteurs incontournables de l’alternance. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Les visiteurs d’Apprentissimo 2013 
 
3.300 visiteurs dont : 
 Jeunes de 14 à 17 ans, lycéens ou collégiens : 32 % 
 Etudiants : 15 % 
 Demandeurs d’emploi : 27 % 
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Un atout pour les entreprises 
 
 
Chaque année, les entreprises viennent sur Apprentissimo non seulement pour présenter leurs 
activités et leurs savoir-faire, mais aussi pour recruter et entretenir leur réseau. 
 
 
 
Apprentissimo fournit aux entreprises une occasion de promouvoir leurs activités et leurs savoir-faire 
auprès des collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi ou salariés en recherche d’une 
nouvelle orientation professionnelle, quel que soit leur niveau d’études. 
 
Gagner en efficacité 
 
Apprentissimo permet également aux entreprises et aux organismes de formation de se rencontrer et 
d’échanger sur les filières. Les relations ainsi nouées permettent de mieux ajuster les formations 
proposées aux besoins réels de l’entreprise, pour le bénéfice des jeunes alternants.  
 
Parallèlement, les entreprises de la région peuvent trouver sur Apprentissimo tous les renseignements 
utiles à l’embauche d’un apprenti (notamment d’ordre juridique).  
 
Informer, recruter, sécuriser 
 
La participation à Apprentissimo permet aux entreprises de cibler trois objectifs : 
• Faire leur promotion auprès des jeunes et valoriser des métiers porteurs 
• Gagner du temps (en collectant un grand nombre de candidatures, et même en recrutant 

directement sur le salon)  
• 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. 
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L’Allemagne sur Apprentissimo 
 
 
Apprentissimo accueillera pour la première fois un hôte d’honneur : l’Allemagne, considérée en 
Europe comme le modèle de référence en matière d’apprentissage. Rendez-vous avec des 
représentants allemands – chefs d’entreprises, apprentis, et responsables institutionnels. 
 
 

 en présence de Rita Petry, directrice adjointe pour la formation profession-Inauguration officielle
nelle de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Palatinat. 
 Mardi 15 avril à 11h. 
 
 

 consacré à l’apprentissage en Allemagne, avec trois axes d’information : Découvrir – Stand d’honneur
S’informer – Travailler. 
Sur ce stand, les visiteurs pourront rencontrer : 
o 4 apprentis allemands accompagnés du proviseur du lycée de Trèves 
o un représentant de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) 
o une conseillère EURES allemande, en lien avec Pôle Emploi International (l’EURES, ou European 

employment services, est un réseau de coopération entre les services publics de l’emploi de 
l’Union européenne et des pays de l’AELE, qui a pour vocation de faciliter la libre circulation des 
travailleurs au sein de l’Espace économique européen + la Suisse). 

 Les 15 et 16 avril. 
 

 
 pour approfondir Conférence « Elargissez vos horizons professionnels, exemples avec l’Allemagne »

les échanges, en présence de : 
o Rita Petry, directrice adjointe pour la formation professionnelle de la Chambre des métiers et de 

l’artisanat du Palatinat 
o Karl Boudjema, représentant l’OFAJ 
o Une étudiante de l’ESC qui a expérimenté divers stages en Allemagne 
o Detlef Weber, directeur opérationnel à la Chocolaterie de Bourgogne 
o Pascal Denis, président du Comité Bourgogne des Conseillers du commerce extérieur de la 

France, et président du CA de Vernet-Behringer 
 Mardi 15 avril à 17h30. 
 
 
 
Atelier « Vivre et travailler en 

 proposé par Pôle Allemagne »
Emploi, avec Sylvia Müller-Wolff, 
conseillère EURES allemande. 
 Mercredi 16 avril à 14h. 
 
 
  

Fo
to

lia
 

http://www.apprentissimo-bourgogne.fr/


Apprentissimo 2014   Dossier de presse CCI21 

www.apprentissimo-bourgogne.fr  7 Contact presse : 03.80.65.91.54/53 

 

Le modèle allemand 
 
 
Le statut de l’apprentissage est contrasté de part et d’autre du Rhin : alors qu’en France il est peu 
valorisé (sauf dans les formations supérieures), en Allemagne, c’est une voie encore diversifiée et 
recherchée. 
 
 
 

  
 
 
Le système de formation professionnelle initiale de l’Allemagne (présenté comme un élément central 
de sa compétitivité) suscite l’intérêt de nombreux pays. Au point que l’administration allemande a 
créé une agence dédiée : le GOVET (German office for international cooperation in Vocational 
education and training), chargé d’accompagner à l’étranger des entreprises, des organisations 
professionnelles et même des gouvernements qui souhaitent adopter la recette allemande. 
 
L’Allemagne exporte aussi son modèle d’apprentissage 
 
En France, le débat sur l’apprentissage revient régulièrement sur les performances du système 
allemand cogéré par les entreprises, et appelé « système dual ». Les comparaisons montrent vite 
leurs limites, dans la mesure où l’environnement économique et l’organisation politique sont 
totalement différents dans les deux pays, mais la confrontation de certaines données permet de 
dégager des axes de réflexion. En témoigne une note produite pour le Premier Ministre par le Centre 
d’analyse stratégique en 2013, intitulée Formation professionnelle initiale : l’Allemagne est-elle un 
modèle pour la France ? Extraits. 

 
 
Le rôle essentiel de l’entreprise 
« La formation professionnelle de premier niveau se joue en Allemagne pour l’essentiel dans 
l’entreprise, sous l’égide des chambres consulaires qui définissent programmes et diplômes. 
(…) À ce propos, les chambres consulaires allemandes ont un rôle essentiel dans l’organisation 
de l’apprentissage : elles ont pour obligation d’assurer que les lieux de formation remplissent 
les conditions requises, elles contrôlent la mise en œuvre des modalités de formation dans les  
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entreprises, établissent un registre des contrats de formation et, enfin, assurent l’organisation 
des examens de fin de formation. L’entreprise constitue ainsi l’espace légitime de qualification 
ouvrière, si bien que le système dual prépare autant au métier et à la carrière qu’au 
diplôme. » 
 
 
 
S’adapter au contexte 
En outre, le système dual allemand a « le mérite de concilier gestion locale des formations et 
standardisation concertée des titres (…), ce qui a permis d’adapter dans de nombreux secteurs 
(métallurgie, électrotechnique, bâtiment, etc.) la structure des qualifications aux 
changements de l’organisation du travail et du tissu productif, en misant sur une polyvalence 
accrue des ouvriers et des techniciens. »  
 
 
 
Une conséquence ?  
« Le chômage des jeunes actifs en Allemagne se situe à un niveau particulièrement bas : en 
novembre 2012, le taux de chômage des jeunes Allemands s’établissait à 8,1 %, alors que celui 
des jeunes actifs français était trois fois plus important. » 
 
 
 
 
Questions de financement 
« Le système dual est piloté par le marché sous la responsabilité de l’entreprise qui organise 
l’offre quantitative de formation sur la base du volontariat, contrairement au système français 
appuyé sur une taxe obligatoire. Les pouvoirs publics des deux pays participent par ailleurs à 
des niveaux très différents dans le financement du système. En Allemagne, en 2010, 92,7 % 
des nouveaux contrats d’apprentissage étaient financés par les entreprises et seulement 7,3 % 
l’étaient sur fonds publics.(…) En France, les financements de l’apprentissage sont assurés en 
partie par la taxe d’apprentissage payée par les entreprises (1,2 milliard en 2009), mais celle-
ci n’est pas la ressource principale de financement. En effet, l’État et les Régions financent plus 
de la moitié des 7,7 milliards de ressources financières consacrées à l’apprentissage en 2009.  
 
 
 
Les salaires 
En ce qui concerne la rémunération des apprentis, celle-ci s’établit entre 300 et 1.800 euros 
par mois en Allemagne selon la branche, l’âge, le niveau de formation ou encore les 
conventions collectives spécifiques du secteur. En France, l’apprenti reçoit un salaire 
déterminé en pourcentage du SMIC dont le montant varie en fonction de l’âge et de la 
progression dans le cycle de formation. » 
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Les Olympiades des métiers 
 
 
Apprentissimo accueille une partie des épreuves de sélection régionale des Olympiades des 
métiers. C’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir le talent de jeunes formés en Bourgogne. 
 
 
 

   
 
 
 
En partenariat avec le Conseil régional de Bourgogne, 5 épreuves de sélections régionales des 
Olympiades des métiers auront lieu sur Apprentissimo :  

o Art floral 
o Métiers de la charpente 
o Métiers de la couverture 
o Métiers de la maçonnerie 
o Construction de routes et canalisations 

 
Il s’agit de réaliser en temps limité et en situation réelle des productions qui concentrent les 
difficultés techniques de chaque métier. Les qualités qui feront la différence ? La dextérité, la 
précision, la créativité, la rapidité d’exécution et le sang-froid. 
 
Un concours international 
 
WorldSkills Competition – que les Français appellent Olympiades des métiers – est un concours 
international organisé tous les 2 ans. Il met en concurrence près de 1.000 jeunes professionnels 
venus de 67 pays répartis sur les cinq continents, dans une cinquantaine de métiers techniques, 
technologiques et artisanaux. Il est ouvert à tous les jeunes de moins de 23 ans quels que soient leur 
formation et leur statut : apprenti(e), en alternance, élève de lycée professionnel, étudiant(e), 
compagnon(ne), jeune salarié(e), entrepreneur(se)… 
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On constate cependant que les apprentis et les alternants sont les plus mobilisés (cf schéma ci-
dessus, source : Wordlskills France). En Bourgogne, 175 candidats bourguignons participent aux 
sélections régionales de mars à mai 2014, dans  24 métiers différents.  
 
Objectif : Brésil 2015 
 
Plus de 7.000 jeunes sont attendus dans toute la France pour concourir dans la cinquantaine de 
« disciplines », mais ils ne seront que 800 environ à décrocher leur billet pour participer à la seconde 
étape du concours : les finales nationales, qui se tiendront en janvier 2015 à Strasbourg, et 
permettront de former 2 équipes (une équipe « monde » et une équipe « Europe »). Les finalistes 
auront droit à un entraînement technique, physique et mental de haut niveau, avant de s’envoler 
pour le Brésil (WorldSkills Competition 2015 à São Paulo) ou la Suède (EuroSkills 2016 à Göteborg)… 
 
 
Mais pour les jeunes concurrents bourguignons aux Olympiades des métiers, dans un premier 
temps, une cérémonie de mise à l’honneur sera organisée à l’issue des épreuves. 
 Mercredi 16 avril à 18h00, en présence du président du Conseil régional, François Patriat. 
  

58% 
34% 

5% 
3% 

Répartition des participants français par statut  
(au 31-01-2014) 

Alternants/ apprentis

Lycéens/ étudiants

Salariés

Autre

40% 

14% 
11% 

10% 

8% 

7% 
6% 4% 

Répartition des participants français par pôle métier 
(au 31-01-2014)  

Métiers du BTP

Métiers de services

Métiers de l'industrie

Métiers de l'automobile

Métiers du végétal

Métiers de l'alimentation

Métiers des nouvelles technologies

Métiers de la maintenance
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Infos pratiques 
 
 
Horaires 

• Mardi 15 avril : 10h – 19h 

• Mercredi 16 avril : 9h – 19h 

Lieu 

Parc des expositions à Dijon  
Entrée libre 

 

Accès 

• En voiture : en arrivant à Dijon, suivre la direction Centre Clemenceau (parking) 

• En tram : T1, arrêt Auditorium  ou Poincaré 

• En Vélodi : station 33 - Place Jean Bouhey / Auditorium 
 
Infos en ligne 

Liste des exposants, programme des ateliers, etc. sur 
www.apprentissimo-bourgogne.fr 

Contact Apprentissimo  

Apolline GATTI / 03.80.65.92.35 /  
apolline.gatti@cci21.fr 

 

Temps forts 

• Inauguration : mardi 15 avril à 11h00 

• Concours du meilleur reportage « A la découverte d’un métier insolite » : mardi 15 après-midi pour la 
catégorie « collèges », et mercredi 16 matin pour la catégorie « lycées » 

• Animations, cérémonies, etc. : tous les horaires sont sur www.apprentissimo-bourgogne.fr  

 
 

 

Les partenaires d’Apprentissimo 2014 
 
 
Co-organisateurs 

 

  
 
Partenaires financeurs 

 

    
   

 
Partenaires officiels 
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