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Vous souhaitez vous informer sur la formation en alternance ? Vous êtes à la recherche d'une entreprise d'accueil ? Du 16 au 20 mai 2022, Pôle
emploi organise la première édition de la Semaine de l'alternance et vous propose des rencontres, « jobs dating », forums près de chez vous... mais
également des événements en ligne. C'est l'occasion de découvrir les modalités de formations en alternance, de rencontrer les entreprises qui
recrutent et les centres de formation.
Les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle se mobilisent pour l'apprentissage en organisant du 16 au 20 mai 2022 la première
édition de la Semaine de l'alternance. Destiné aux candidats à l'alternance et aux employeurs, ce premier rendez-vous propose près de
900 événements dans toute la France : salons, « jobs dating », forums, journées porte ouverte... ainsi que des conférences en ligne et sur les réseaux
sociaux.
carte des événements
Candidats à l'alternance, consultez la 

qui ont lieu près de chez vous.

Vous êtes un employeur et souhaitez trouver un alternant ? Vous souhaitez vous informer sur les aides au recrutement ? Toutes les questions que
vous vous posez sont abordées lors d'un webinaire organisé à l'initiative du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion en partenariat avec
le Centre Inffo. Rendez-vous le 20 mai de 12 à 13 heures.

 À savoir : Pour trouver des offres de formations en alternance, vous pouvez consulter le portail dédié à l'alternance
offres en alternance
Vous pouvez également consulter les 

sur pole-emploi.fr.

718 000 contrats d'apprentissage ont été conclus en 2021.

Et aussi
Alternance
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N11240)

Pour en savoir plus
Semaine de l'alternance - 16/20 mai 2022 
(https://www.pole-emploi.fr/actualites/semaine-de-lalternance.html)
Pôle emploi

Les démarches pour poser sa candidature en alternance 
(https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/alternance/les-demarches-pour-poser-sa-cand.html)
Pôle emploi

Portail de l'alternance 
(https://alternance.emploi.gouv.fr/accueil)
Ministère chargé du travail

Les aides à l'apprentissage prolongées jusqu'au 30 juin 2022 
(https://alternance.emploi.gouv.fr/actualites/les-aides-lapprentissage-prolongees-jusquau-30-juin-2022)
Ministère chargé du travail

La boîte à outils des professionnels de l'apprentissage, de la formation et de l'évolution professionnelles

(https://www.centre-inffo.fr/)
Les opérateurs de compétences (OPCO) 
(https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco)
Ministère chargé du travail

