
ACCUEILLIR UN APPRENANT
ALPHA SCHOOL

Alpha School est un centre spécialisé dans la formation
opérationnelle des métiers supports. Nous avons une approche
pratique et efficace avec des formateurs anciens praticiens de leur
matière (directrice administrative et financière, directeur des
ressources humaines, responsable marketing et communication...)
afin d'enseigner à nos apprenants les compétences et l'autonomie
nécessaire pour effectuer en toute efficacité leur nouveau métier. 

LE CENTRE DE FORMATION :

NOS APPRENANTS

Nos différentes formations : 
- Assistant(e) de direction
- Assistant(e) ressources
humaines

Nos coordonnées:
- Référent RH : 
Joffrey Mouton 
07-54-84-24-38
joffrey@alpha-school.fr
- Référente assistanat : 
Bérénice Dormann
06-81-07-13-85
berenice@alpha-school.fr

Notre centre :
Les Mercuriales, 40 rue Jean
Jaurès, 93170 Bagnolet

Informations :
SIRET : 883 134 223 00014
APE : 85.59A
NDA : 11756045875

Nos élèves ont suivi une formation théorique pratico-pratique de
350 heures en centre de formation avec des formateurs
expérimentés. Ils sont préparés à la vie active avec des compétences
métier et une préparation à la vie en entreprise.

ACCUEILLIR UN APPRENANT ALPHA SCHOOL
Lorsque l'apprenant est en période d'application pratique,
communément appelé stage, dans votre entreprise, il a le statut de
"stagiaire de la formation professionnelle". Il continue d'être
indemnisé par l'allocation de retour à l'emploi au titre de son
indemnisation chômage et ne nécessite pas de rémunération.
Toutefois, l'entreprise doit contribuer au montant de la formation
suivi à hauteur de 6.000 euros hors taxe. 

LES CONDITIONS FINANCIERES
En contrepartie de votre contribution financière à sa formation,
l'apprenant effectue un total de 600 heures de travail (voir
calendrier attaché) dans votre entreprise. Les tâches que vous lui
confiez doivent correspondre à la formation suivie. 

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE
L'Apprenant ne compte pas dans vos effectifs puisqu'il n'est pas
stagiaire de votre entreprise ou salarié. Vous payez sa formation par
facture et pouvez déduire ce montant de vos frais généraux. Il n'y a
donc pas de charges sociales sur ce que vous coûte le stagiaire, il
vous revient, par conséquent, moins cher qu'un salarié rémunéré au
SMIC. A la fin de sa période d'application pratique au sein de votre
entreprise, l'Apprenant se retrouve sur le marché du travail et vous
êtes libre de l'embaucher ; vous pouvez considérer ces quelques
mois de collaboration comme une période d'essai.


