
 
 

ALTERNANT CHARGE DE DEVELOPPEMENT 

MISSIONS 

Le développeur de l’apprentissage exerce une mission de promotion de l’apprentissage 

auprès des entreprises et établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des différents 

acteurs de l’orientation et d’accompagnement des jeunes et des familles en tenant compte de 

leurs besoins. L’objectif final étant la mise en relation des apprentis et des employeurs dans 

l’objectif de développement des contrats d’apprentissage.  

Les missions découlent du projet du CFA SMS en participant à la mise en œuvre de la 

démarche Qualiopi dans un objectif d’amélioration continue des services du CFA auprès des 

employeurs et des apprentis. 

Accompagnement  des apprentis 
 

• Accompagner des postulants à l’apprentissage dans leur recherche de formation et 
d’employeur (Réaliser des entretiens avec les candidats, pré sélectionner des 
candidatures pour les employeurs, ateliers TRE), 

• Accompagner des candidats dans leurs choix et dans leurs démarches en tenant 
compte des besoins de chacun (choix formation, choix métier, travail sur les freins à 
l’emploi) 

• Participer aux manifestations régionales d’orientations : réunions apprentissage, 
réunions développement au Conseil Régional, salons, forums de l'orientation, 
Journées Portes Ouvertes des UFA en utilisant les outils nécessaires en distanciel en 
autonomie, 

 

Relations avec les employeurs 

• Identifier les besoins / demandes des établissements du secteur et proposer les 
formations en apprentissage susceptibles d’y répondre, 

• Rencontrer les employeurs pour les informer des modalités pratiques de la mise en 
œuvre du contrat d’apprentissage et pour les informer des aides nationales, régionales 
favorisant l'apprentissage et les aider à finaliser des contrats, 

• Réaliser des opérations de prospection ciblées auprès des employeurs du secteur 
privé ou des établissements publics à l’aide d’outils numériques ou papier adaptés, 

• Définir les profils souhaités avec les employeurs et les accompagner dans la signature 
des contrats. 

• Contribuer au rapprochement de l’offre et de la demande de contrat d’apprentissage 
en proposant les candidatures correspondant aux besoins de employeurs 

 
Outils 

Suivi de l’activité complète sur le logiciel Yparéo : Inscription des jeunes, vérification des 
pièces règlementaires, mise en relation employeurs, saisie données liées à la prospection 
(fichier apprentis et employeurs) et au suivi des situations (offres et demandes) 
Utilisation courante Pack Office 
S’informer d’une veille réglementaire en matière de droit du travail, de l’apprentissage et de la 
connaissance des formations de façon à apporter une réponse précise aux employeurs ou 
apprentis, 
Déplacement régionaux (voiture de service) 
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