
Cependant, il n’en demeure pas moins que l’alternance peut comporter des
contraintes fortes :
      Absence du collaborateur quand il est en formation en Centre
      Impossibilité de choisir le rythme d’alternance (date de rentrée scolaire figée)
    Impossibilité de choisir le planning d'alternance (2 jours par semaine, 3 jours par
quinzaine, 1 semaine par mois …)
    Impossibilité de modifier un planning préétabli des mois à l'avance et qui peut
devenir incompatible avec les besoins du service

Tous les avantages de l'Alternance... Sans les contraintes.

De 18 ans
 à moins de 21 ans

Avant l'arrivée de l'offre                                                         proposée par Oxytalis.

Offre qui permet de concilier AVANTAGES FINANCIERS, SOUPLESSE et

ACCOMPAGNEMENT pour les entreprises. 

Alternance Zéro ContrainteAlternance Zéro Contrainte

8000 € d’aides pour le recrutement des alternants en
contrat d'apprentissage entre 18 et 29 ans.

D’un point de vue financier et budgétaire, le recrutement d’un alternant en
apprentissage devient tout à fait possible pour la majorité des entreprises.

Ça, c'était avant
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Alternance Zéro ContrainteAlternance Zéro Contrainte

De 21 ans
 à moins de 26 ans

Rémunération
annuelle

Aides
annuelles

Coût annuel
réel

Coût mensuel
réel

8 066€

9 943€

8 000€ 66€ 5,5€

1 943€8 000€ 161,92€

*dispositif annoncé par le gouvernement le 4 juin. En attente de précisions règlementaires. 



Vous pouvez choisir la date de recrutement de votre collaborateur tout au
long de l’année ; en rentrée anticipée (juillet), en rentrée classique (octobre) ou
en rentrée décalée (janvier) … et ainsi choisir le rythme d’Alternance :
      1 jour par semaine en Centre de Formation / 4 jours par semaine en Entreprise
      2 jours par semaine en Centre de Formation / 3 jours par semaine en Entreprise

Vous pouvez changer de planning (de semaines en semaines) en fonction de
vos besoins. En cas de surcharge de travail, d’impératifs d’emplois du temps, …
Votre collaborateur peut « switcher » d’un planning à un autre et ainsi continuer
de concilier les impératifs professionnels et « scolaires ».

Vous pouvez bénéficier de notre service «  Consult  » : votre collaborateur a la
possibilité de travailler sur vos dossiers d’entreprise, pendant les heures de
formation, entouré et coaché par nos formateurs et consultants. Cela vous
permet de gagner en efficacité, en performance et de gagner du temps.

Vous pouvez choisir le planning de votre collaborateur* :

En centre En entreprise

1.

2.

3.

4.

 *Par exemple (sur 2 jours)

Les 10 raisons de choisir l'Alternance Zéro ContrainteAlternance Zéro Contrainte
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Pour votre recrutement, vous avez 2 solutions :
     Vous nous confiez le soin de mener le recrutement pour votre compte. Dans ce
cas, nous prenons en charge toutes les démarches de recherche de candidats : nous
les recevons, les évaluons, les testons, … et vous choisissez parmi ceux avec qui nous
vous mettons en relation.
       Vous savez déjà qui vous souhaitez embaucher. Dans ce cas, vous êtes totalement
autonome et, si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner sur telle ou telle
partie du processus de recrutement (par exemple sur les tests).

Pour monter le dossier de financement auprès de votre Opco, 2 possibilités :
      Vous vous en chargez directement
   Vous nous confiez la gestion administrative afin de vous décharger de cette
contrainte

Bureautique (Word, Excel, Powerpoint)

PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign)

Réseaux Sociaux à usage professionnel

Techniques de Vente et Négociation Commerciale

Web (WordPress), E-commerce (Prestashop/ WooCommerce)

Votre collaborateur ne suit que les cours qui lui sont nécessaires. En effet,
avant la formation, nous procédons à un positionnement pédagogique qui
nous permet de déterminer son niveau, ses besoins.
Ensuite, nous élaborons, ensemble, un programme de formation spécifique et
personnalisé.

Votre collaborateur peut, s’il le souhaite (et si vous êtes d’accord), compléter sa
formation (en plus des enseignements obligatoires) avec des modules
optionnels, afin d’aller encore plus loin dans sa montée en compétences et
dans sa capacité à être performant dans votre entreprise.

Vous pouvez bénéficier gratuitement d’une de nos 9 salles de formation, dans
notre Centre, en cas de besoin pour une réunion, un rdv important, un
séminaire, …

En tant que partenaire du Centre de Formation, nous vous offrons, pour l’un
de vos salariés ou vous-même,  une formation d’une durée de 21 heures, au
choix :
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

@impactplayerfrance

www.impact-player.com


