
lternance
OpenClassrooms, 1ère école en ligne
à proposer des formations diplômantes

L'alternance en ligne permet à l'entreprise et à l'étudiant de trouver le meilleur

rythme adapté à leurs besoins respectifs.



Côté étudiant :
une formation diplômante
et 100% financée

L'alternance est une modalité de formation qui mêle acquisition des
connaissances (en ligne) et des compétences (en entreprise).

Comment se déroule
un parcours en
alternance
OpenClassrooms ?

Après avoir choisi le parcours de

formation qui lui convient, l'étudiant
bénéficie d'un accompagnement
gratuit de 2 mois pour trouver son
entreprise.

La formation peut se réaliser en contrat

de professionnalisation ou

d'apprentissage. Rendez-vous à la page

suivante pour savoir lequel choisir !

Est ce que la
formation en
alternance a un coût
pour l'étudiant ?

La formation en alternance est

gratuite ! Une rémunération est

également prévue : jusqu'à 100% du

SMIC en fonction de votre âge et de

votre année de formation.

Pour se lancer, une seule adresse :

openclassrooms.com/fr/apprenticeship

https://openclassrooms.com/apprenticeship


Côté entreprise :
l'accès à des profils qualifiés
toute l'année, en toute
simplicité !

OpenClassrooms est la 1ère école en ligne à proposer des formations en
alternance, aux titres reconnus par l'État de niveau Bac+2 à Bac+5, sur des
métiers en tension, très recherchés par les recruteurs. Les formations en
alternance peuvent être financées, soit par la taxe d'apprentissage, soit par
les OPCO (Opérateurs de Compétences).

Comment lancer des
parcours
d'alternance au sein
de l'entreprise ?

Pour chercher des profils à recruter en

alternance ou lancer le recrutement d'un

étudiant déjà identifié, n'hésitez pas à

contacter :

job.placement@openclassrooms.com

Les équipes d'OpenClassrooms vous

accompagnent à chaque étape d'une

démarche d'alternance, du dossier de

financement au suivi de vos alternants.

Quand peut-on
lancer une démarche
d'alternance au sein
de l'entreprise ?

À tout moment : le contrat peut

démarrer tout au long de l'année, il n'y a

pas de date de rentrée imposée.

mailto:job.placement@openclassrooms.com


Pourquoi l'alternance
en ligne ?

Les avantages de l’alternance OpenClassrooms sont nombreux : date de début

flexible, formations créées par des experts métiers, accompagnement

personnalisé, formation financée...



1. Une formation gratuite
pour l'étudiant et financée
pour l'entreprise

La formation est gratuite.

Dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation, elle est 100%
financée par votre OPCO.

Dans le cadre d'un contrat
d'apprentissage, elle est financée par la

taxe d'apprentissage que paient les

entreprises privées.

2. Une solution flexible,
adaptée aux besoins de
l'étudiant et de l'entreprise

Le contrat peut démarrer à tout
moment de l'année.

Il est possible de faire soit un contrat

de professionnalisation, soit un contrat

d'apprentissage.

Le(s) jour(s) dédié(s) à la formation est

(sont) flexible(s) en fonction de

l'organisation de l'étudiant et de

l'entreprise.

3. Une formation de
qualité, conçue pour une
application directe au sein
de l'entreprise.

Les formations OpenClassrooms sont

professionnalisantes. Elles sont conçues

par et pour l'entreprise, sur des métiers

recherchés.

Les formations OpenClassrooms sont

de qualité, avec des diplômes inscrits au
RNCP (Répertoire National des

Certifications Professionnelles) et dont

les niveaux sont reconnus par l'État.

Une plateforme collaborative favorise

les échanges entre apprentis et aide à la

recherche d'emploi.

Des espaces de coworking sont

proposés dans toute la France.

4. Un accompagnement
dédié à chaque étape,
pour l'étudiant comme
pour l'entreprise

Des profils d'étudiants disponibles et
pré-sélectionnés par nos experts pour
répondre à vos besoins en recrutement
sur toute la France.

Un accompagnement par nos

conseillers pédagogiques à chaque
étape de l'alternance.

Un point de suivi hebdomadaire par un

mentor individuel pour motiver
l'étudiant et l'accompagner pendant

toute sa formation.



Tout savoir sur les
contrats d'alternance

Une question ? Un projet ?

Contacter : job.placement@openclassrooms.com

mailto:job.placement@openclassrooms.com


Contrat de
professionnalisation
1 jour en formation / 4 jours en entreprise.

L'entreprise embauche l'étudiant en CDD sur 12 ou 24 mois (selon le parcours de

formation).

La formation est financée par un OPCO. OpenClassrooms est référencé dans les

principaux OPCO grâce à ses titres certifiés et sa certification Datadock.

L'entreprise fait la démarche de demande de prise en charge auprès de son OPCO.

Nos équipes sont présentes à chaque étape pour l'accompagner.

L'étudiant est rémunéré sur une base qui va de 65% à 100% du SMIC (pour un

étudiant de plus de 26 ans).

Si l’étudiant a plus de 26 ans et est demandeur d’emploi, Pôle Emploi octroie une

aide à l’emploi à l’entreprise.

Contrat
d'apprentissage
2 jours en formation / 3 jours en entreprise.

L'étudiant est embauché sur 12 ou 24 mois selon sa formation.

Le contrat d’apprentissage concerne les personnes de 16 à 29 ans révolus (sans limite

d’âge pour les publics RQTH, mais aussi les créateurs d’entreprise, les sportifs de haut

niveau et l’encadrement de haut niveau).

Le contrat d’apprentissage peut être signé par les employeurs dans le secteur public

et les entreprises privées.

La formation est 100% financée grâce à la taxe d’apprentissage pour les

entreprises du secteur privé. Pour le secteur public, une convention financière est

établie entre OpenClassrooms et l’employeur.

Une rémunération de l’apprenti est prévue : jusqu’à 100% du SMIC en fonction de son

âge et de l’année de sa formation.

Notre CFA vous accompagne dans toutes les démarches administratives concernant

la mise en place de contrat d’apprentissage.


