
L’alternance en ligne : 
Recruter les talents de 
demain 

Tour d'horizon des opportunités RH pour votre 
entreprise et des dispositifs d'aide d'État



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

équipe.

Aide financière pour les entreprises 
qui recrutent un alternant âgé de 
- 18 ans 

5000 €

8000 € Aide financière pour les entreprises 
qui recrutent un alternant de 18 à 29 
ans révolus.

Recrutement 
possible du 1er 
juillet 2020 au 
28 février 2021

Niveaux  d'études 
maximal des jeunes 
concernés  allant de 

l'Infra-Bac au Master 
2 (Bac +5)

Un contexte 
global 
favorable à 
l'alternance
Le nouveau dispositif incitatif 
du gouvernement fait de 
l'alternance une modalité de 
formation intéressante pour 
les entreprises.

Jeudi 4 juin, la ministre du Travail a annoncé une 
aide exceptionnelle de 5 000 à 8 000 € en faveur 
des entreprises qui embauchent des apprentis 
entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relance-apprentissage-entreprises-cfa-decouvrez-les-mesures-du-plan
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relance-apprentissage-entreprises-cfa-decouvrez-les-mesures-du-plan


● aux titres de niveaux 
reconnus par l'État (de 
Bac+2 à Bac+5), 

● à distance, en alternance, 
sur des métiers en tension,

● avec un accompagnement 
personnalisé de l’alternant, 
chaque semaine, par un 
expert métier.

La formation en ligne permet  aux 
entreprises et aux étudiants 
de trouver le meilleur rythme 
d’alternance

Créez vos 
talents avec 
l’alternance 
en ligne

Pour nous contacter : 

EN SAVOIR PLUS

OpenClassrooms est la 
1ère école en ligne à proposer 
des formations :

Un partenariat stratégique 
pour repenser le recrutement 
et la formation.

http://www.openclassrooms.com/business


Un début de contrat à tout 
moment de l'année, calendrier 
adaptable en fonction du poste 

et des missions

Un rythme flexible et 
adapté* :  1 à 2 jours de 

formation/semaine, le reste 
du temps en entreprise

Un parcours de formation 
conçu par et pour les 

entreprises

Des alternants suivis chaque 
semaine par un mentor 

individuel tout au long de 
leur formation

Une formation financée
jusqu'à 100%

Une validation du parcours
avec soutenance en vidéo- 

conférence

Des avantages 
uniques pour 
votre 
entreprise

 

*Le rythme précis dépend de la durée, du volume horaire, et du 
type de contrat, et le calendrier est modulable selon les besoins 
de l'entreprise.

L’expérience d’alternance en 
ligne OpenClassrooms, c’est ...



Nous proposons plus de 20 
parcours métiers éligibles à 
l’alternance, conçus par des 
experts, couvrant les 
thématiques suivantes : 

Nos 
parcours 
 



Contrat de 
professionnalisation 

Public
✓ jeunes de 16 à 25 ans
✓ 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’Etat en fonction des 

profils d’alternants** 

* 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.

Nous pouvons également 
vous accompagner pour 
lancer des dispositifs de 
Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi.

L’alternance 
en ligne,
mode d’emploi

Pour nous contacter : 

EN SAVOIR PLUS

Contrat 
d'apprentissage

Public
jeunes de 16 à 29 ans révolus au sein de 
toutes les régions*

Rémunération
✓ 27% à 100% du Smic (selon l'âge de 

l'apprenti)

Financement de la formation
✓ les frais sont couverts par 

la taxe d'apprentissage

http://www.openclassrooms.com/business


Nos parcours RNCP
Ces parcours sont disponibles en contrat apprentissage ou contrat de 
professionnalisation
Parcours avec titres RNCP Niveau Certification Partenaire Label Durée

Data

Data Scientist Master's / Bac+5 34545 CentraleSupélec GEN 18 mois

Ingénieur AI Master's / Bac+5 34545 Microsoft 24 mois

Ingénieur Machine Learning Master's / Bac+5 34545 CentraleSupélec 12 mois

Développement informatique

Architecte logiciel Master's / Bac+5 21947 24 mois

Développeur d'application - Android Master's / Bac+5 27099 24 mois

Développeur d'application - Frontend Master's / Bac+5 27099 GEN 24 mois

Développeur d'application - iOS Master's / Bac+5 27099 24 mois

Développeur d'application - Java Master's / Bac+5 27099 24 mois

Développeur d'application - Python Master's / Bac+5 27099 24 mois

Développeur d'application - PHP/Symfony Master's / Bac+5 27099 24 mois

Développeur web Bac / infrabac 32173 GEN 12 mois

Salesforce Developer Master's / Bac+5 27099 Salesforce 24 mois

Resources Humaines

Chargé de gestion des ressources humaines Master's / Bac+5 21956 24 mois

Gestionnaire de paie Associate's / Bac +2 28751 24 mois

Manager RH Master's / Bac+5 25518 24 mois

*Labellisés GEN (Grande École du Numérique) 

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/
https://openclassrooms.com/fr/paths/190-architecte-logiciel/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/21947/
https://openclassrooms.com/fr/paths/168-developpeur-dapplication-android/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27099/
https://openclassrooms.com/fr/paths/60-developpeur-dapplication-frontend/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27099/
https://openclassrooms.com/fr/paths/69-developpeur-dapplication-ios/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27099/
http://openclassrooms.com/fr/paths/191-developpeur-dapplication-java/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27099/
https://openclassrooms.com/fr/paths/68-developpeur-dapplication-python/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27099/
https://openclassrooms.com/fr/paths/59-developpeur-se-d-application-php-symfony/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27099/
https://openclassrooms.com/fr/paths/185-developpeur-web/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32173/
https://openclassrooms.com/fr/paths/169-developpeur-salesforce/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27099/
http://openclassrooms.com/fr/paths/87-charge-de-gestion-des-ressources-humaines/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/21956/
https://openclassrooms.com/fr/paths/93-gestionnaire-de-paie/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28751/
https://openclassrooms.com/fr/paths/90-manager-rh/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/22104/


Nos parcours RNCP
Ces parcours sont disponibles en contrat apprentissage ou contrat de 
professionnalisation

Parcours Niveau Certification Partenaire Label* Durée

Marketing & Communications

Commercial - Chargé d'Affaire Associate's / Bac +2 Prochainement 12 mois

Community Manager Bachelor's / Bac+3/4 19397 IFOCOP 24 mois

Expert en stratégie Marketing et Communication Master's / Bac+5 28716 Efficom 24 mois

Responsable Marketing Opérationnel et Communication Bachelor's / Bac+3/4 28763 Efficom GEN 24 mois

Pédagogie

Ingénieur Responsable Pédagogique Bachelor's / Bac+3/4 34050 Science-U Lyon 12 mois

Gestion de projets

Chef de projet digital Bachelor's / Bac+3/4 21947 GEN 24 mois

Product Manager Master's / Bac+5 26278 Efficom 24 mois

Systèmes & Réseaux

Administrateur infra & cloud Bachelor's / Bac+3/4 9857
Doranco 
Multimedia

24 mois

Chef de projet SI Master's / Bac+5 11554 CESI 24 mois

Technicien informatique Associate's / Bac +2 13374 CESI 12 mois

*Labellisés GEN (Grande École du Numérique) 

https://openclassrooms.com/fr/paths/173-commercial-charge-daffaires/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/84-community-manager/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34186/#:~:text=R%C3%A9sum%C3%A9%20de%20la%20certification,-Objectifs%20et%20contexte&text=Agile%20dans%20un%20environnement%20mouvant,gardant%20sa%20forte%20dimension%20op%C3%A9rationnelle
https://openclassrooms.com/fr/paths/81-expert-en-strategie-marketing-et-communication/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28716/
https://openclassrooms.com/fr/paths/80-responsable-marketing-operationnel/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28763/
https://openclassrooms.com/fr/paths/82-ingenieur-responsable-pedagogique/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34050/
https://openclassrooms.com/fr/paths/150-chef-de-projet-digital/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/21947/
https://openclassrooms.com/fr/paths/163-product-manager-3/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26278/
http://openclassrooms.com/fr/paths/72-administrateur-infrastructure-et-cloud/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/9857/
https://openclassrooms.com/fr/paths/125-directeur-des-systemes-dinformation/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/11554/
https://openclassrooms.com/fr/paths/121-gestionnaire-maintenance-systeme-inmmatique/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/13374/


Parcours sans titre RNCP
Ces parcours sont disponibles en contrat de professionnalisation avec un accord 
préalable de votre OPCO.

Parcours sans titres RNCP Niveau Certification Partenaire Durée
Développement informatique

Expert Devops Bachelor's / Bac+3/4 24 mois
Responsable en sécurité des systèmes 
d'information

Master's / Bac+5 UTT 24 mois

Data

Data Analyst Bachelor's / Bac+3/4 ENSAE GEN 12 mois
Data Architect Master's / Bac+5 Centrale Supélec GEN 12 mois
Entrepreneuriat

Entrepreneur Master's / Bac+5 24 mois
Design

UX Designer Master's / Bac+5 GEN 18 mois
Ressources Humaines

Conseiller en évolution professionnelle Bachelor's / Bac+3/4 12 mois
Responsable Learning et Développement Bachelor's / Bac+3/4 13006 CESI 24 mois
Pédagogie

Enseignant Formateur Bachelor's / Bac+3/4 Science-U Lyon 24 mois

*Labellisés GEN (Grande École du Numérique) 

https://openclassrooms.com/fr/paths/100-devops/apprenticeshippdf
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://openclassrooms.com/fr/paths/65-data-analyst/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/64-data-architect/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/92-entrepreneur/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/97-ux-designer/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/143-conseiller-en-evolution-professionnelle/apprenticeshippdf
https://openclassrooms.com/fr/paths/122-responsable-learning-development/apprenticeshippdf
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/13006/
https://openclassrooms.com/fr/paths/86-formateur-enseignant/apprenticeshippdf


des clients* sont très satisfaits du 
déroulement de l’alternance proposé par 
OpenClassrooms

sont très satisfaits du savoir-être de 
leur alternant

* sondage réalisé auprès de plus de 450 entreprises

sont très satisfaits de la montée en 
compétences de leur alternant 

Ils ont relevé 
leurs défis 
avec l’alternance 
OpenClassrooms 88% 

89% 

82% 

Nous avons voulu faire ce 
partenariat innovant et digital 
avec OpenClassrooms avec 
comme objectif de recruter 
des apprentis en CDI […] ce 
sont des profils rares sur le 
marché où il y a une forte 
pénurie.

Nadia Khinache
Senior Recruitment Officer, Capgemini Consulting

“

“


