LES DÉVELOPPEURS DE L’APPRENTISSAGE
L’EFFICACITÉ D’UNE ACTION DE TERRAIN
57 % Moins de 10 salariés

Entre juillet 2009 et décembre 2014 :

16 % 10 à 19 salariés

100 développeurs,
229 210 entreprises contactées,
53 830 contrats d’apprentissage signés,
17 % des entreprises contactées signent au moins un contrat.

13 % 20 à 49 salariés

5 % 50 à 99 salariés

4 % 100 à 249 salariés

5 % 250 salariés et plus

229 210 ENTREPRISES INFORMÉES
TAILLE DE L’ENTREPRISE

SECTEURS PROFESSIONNELS
25 % Commerce de détail*
11 % Restauration

57 % Moins de 10 salariés
16 % 10 à 19 salariés

8 % Commerce de gros*

25

5 % Travaux de construction spécialisés
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13 % 20 à 49 salariés

5 % 50 à 99 salariés
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4 % 100 à 249 salariés
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5 % 250 salariés et plus

4 % Commerce et réparation
d’automobiles et de motocycles

15

3 % Industries alimentaires

0

* à l’exception des automobiles et des motocycles

Ne sont représentés que les secteurs professionnels pour lesquels le cumul de réponses est supérieur ou égal à 3%.

...Ce que disent les entreprises
"Le développeur
est un expert qui me renseigne à tout moment sur les aspects régle25 % Commerce de détail*
mentaires et les aides financières liés à l’alternance".
11 % Restauration

" Le développeur reste mon référent apprentissage même après la signature d’un
contrat".
8 % Commerce de gros*

" Grâce à l’aide du développeur de l’apprentissage je me suis réengagé dans cette
5 % Travaux de construction spécialisés
filière".
4 % Commerce et réparation

"J’attends du développeur
qu’il
m’accompagne dans le choix et le suivi d’un apprenti
d’automobiles et de
motocycles
et dans le contact avec le CFA".
3 % Industries alimentaires
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* à l’exception des automobiles et des motocycles

53 830 NOUVEAUX CONTRATS D’APPRENTISSAGE SIGNÉS
RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATION
V
(CAP)

IV
(BAC+2)

III
(BAC+2)

II et I
(BAC+3 et plus)

31%

20%

30%

19%

…Ce que disent les développeurs
"Nous sommes très souvent bien accueillis par les entreprises. Elles apprécient d’avoir
un "spécialiste" qui réponde à leurs différentes questions".
" Faire entrer une entreprise dans l’apprentissage suppose de la rencontrer plusieurs
foiset de l’épauler dans la construction de son projet".
" Quelle que soit leur taille, les entreprises n’ont jamais trop d’information lorsqu’elles
en ont besoin".

RÉPARTITION PAR FILIÈRES DE FORMATION
27%

Commerce - vente
Alimentation - cuisine

Finances- management

11%

15%

9%

Industrie
Hôtellerie - tourisme

8%

Autre
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Bâtiment
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5%
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Autres services
Bureautique - comptabilité
Mécanique auto
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